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

RAPPORT DE LA TROISIÈME SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE
INTERGOUVERNEMENTAL SUR LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR
L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE
Rome (Italie), 26-28 octobre 2005

I. INTRODUCTION
1.
La troisième session du Groupe de travail intergouvernemental sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture s’est tenue au Siège de la FAO, à Rome. La
liste des délégués et observateurs y ayant participé figure à l’Annexe E.

II. OUVERTURE DE LA SESSION ET ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET
DES VICE-PRÉSIDENTS
2.
La Vice-Présidente (Mme Grethe-Helene Evjen, Norvège) a ouvert la session et présenté
l'
ordre du jour et les fonctions du Groupe de travail.
3.
Au nom du Directeur général de la FAO, M. Jacques Diouf, M. Mahmoud Solh,
Directeur de la Division de la production végétale et de la protection des plantes, a souhaité la
bienvenue aux délégués et aux observateurs. Il a souligné l’importance de cette session qui doit
permettre d’établir un lien harmonieux et efficace entre la Commission des ressources génétiques
pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après dénommée « la Commission » et l’Organe directeur
du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'
alimentation et l'
agriculture (ciaprès dénommé « le Traité international »), en particulier dans le domaine de la coopération
technique. M. Solh a souligné l’importance du Plan d’action mondial et du deuxième Rapport sur
l’état des ressources phytogénétiques pour l'
alimentation et l'
agriculture dans le monde, en ce qui
concerne le renforcement des capacités dans le domaine de la gestion et de l’utilisation durables
des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Il a mis en avant plusieurs
questions d’actualité qui seront examinées et a remercié tous les partenaires qui ont participé aux
préparatifs de cette réunion.
4.
Le Groupe de travail a élu Mme Zofia Bulinska-Radomska (Pologne) présidente et
MM. Kazutoshi Okuno (Japon) et Cesar Tapia (Équateur), Vice-Présidents.
5.

M. Wee Beng Ee (Malaisie) a été élu Rapporteur.

6.
M. Émile Frison, Directeur général de l’IPGRI1, représentant les Centres « Récolte
future » (Future Harvest) du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale
(GCRAI), a expliqué le rôle de ces Centres, qui travaillent dans de nombreux domaines
intéressant le Groupe de travail, notamment le renforcement des capacités, la définition de normes
relatives aux banques de gènes et les principes applicables en ce qui concerne la possibilité de la
présence non délibérée de transgènes dans les collections des banques de gènes. Il a noté le rôle
des Centres dans le contexte du Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures. Il a
également souligné les activités entreprises dans le cadre de la Convention sur la diversité
1

Institut international des ressources phytogénétiques.
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biologique sur les corrélations entre les ressources génétiques et la nutrition, et dans lesquelles
l’IPGRI et la FAO jouent un rôle de premier plan.
7.
M. Martin Smith, au nom du Secrétariat de la Commission des ressources génétiques
pour l’alimentation et l’agriculture, notamment en ses fonctions de Secrétariat intérimaire du
Traité international, a noté que la réunion du Groupe de travail se déroulait dans le contexte de
deux événements importants: la rédaction, par la FAO, d’un projet de Programme de travail
pluriannuel pour la Commission et la première session de l’Organe directeur du Traité
international, qui aura lieu à Madrid (Espagne) du 12 au 16 juin 2006, après deux jours de
consultations régionales.
8.

Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour, tel qu’il figure à l’Annexe A.

III. ACTIVITÉS ENTREPRISES PAR LA FAO, Y COMPRIS PAR
L'INTERMÉDIAIRE DE SA COMMISSION, À L'APPUI DES TRAVAUX DE
L'ORGANE DIRECTEUR DU TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES
RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L'ALIMENTATION ET
L'AGRICULTURE, EN CE QUI CONCERNE LES ÉLÉMENTS D'APPUI
DU TRAITÉ
9.
Les éléments d’appui du Traité international sont: le Plan d’action mondial pour la
conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture, les collections ex situ de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture détenues par les centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole
internationale et d’autres institutions internationales, les réseaux internationaux de ressources
phytogénétiques et le Système mondial d'
information sur les ressources phytogénétiques pour
l'
alimentation et l'
agriculture, notamment le Rapport sur l’état des ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde. Le Groupe de travail a examiné le document
Activités de la FAO en ce qui concerne les éléments d’appui du Traité international sur les
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et analyse préliminaire des
moyens de promouvoir la coopération technique entre la Commission des ressources génétiques
pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organe directeur du Traité international sur les
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture2, synthèse des activités
pertinentes mises en œuvre par la FAO au titre de chacun de ces éléments d’appui du Traité
international de 2002 à 2005, qui indiquait le détail des responsabilités de Commission par
rapport à chaque élément et proposait des options envisageables pour les modalités de la
coopération technique entre la Commission et l’Organe directeur, dans un cadre élargi de
coopération entre ces deux instances.
10.
Le Groupe de travail a estimé que la coopération entre la Commission et l’Organe
directeur était indispensable pour garantir une synergie totale lors de la mise au point des
éléments d’appui du Traité international. Dans le cadre de ces liens, il conviendrait d’éviter les
chevauchements ou doubles emplois. Les arrangements devraient être souples et la coopération
devrait être encouragée, compte tenu du fait qu’elle est tributaire des décisions qui seront prises
aussi bien par la Commission que par l’Organe directeur du Traité international.
Le Plan d’action mondial pour la conservation et l’utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
11.
Le Groupe de travail a noté que, conformément à l’article 14 du Traité international, les
Parties contractantes devraient promouvoir la bonne mise en œuvre du Plan d’action mondial,
notamment par la coopération internationale. Le Groupe de travail a proposé que la Commission
encourage les pays à établir ou à renforcer les comités nationaux à l’appui de cette mise en œuvre.
2
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La coopération entre la Commission et l’Organe directeur du Traité international concernant la
promotion de la mise en œuvre du Plan d’action mondial est également nécessaire. L’adoption de
la Stratégie de financement du Traité international est importante pour ce processus.
12.
Le Groupe de travail a noté que le succès du Mécanisme de facilitation pour mettre en
œuvre avec succès le Plan d’action mondial dépendra de ses capacités à entreprendre ses activités
de façon à ce qu’elles complètent la mise en œuvre du Traité international, sans double emploi,
dans le contexte de la relation entre la Commission et le Traité international. Le Groupe de travail
a adressé les recommandations suivantes à la Commission:
a)

le Mécanisme de facilitation devrait faire rapport régulièrement sur ses activités à
la Commission et au Groupe de travail sur les ressources phytogénétiques. Les
rapports devraient inclure des informations sur les actions prioritaires définies par
les parties prenantes, ainsi que des propositions de projet élaborées avec l’aide et
la coordination du Mécanisme de facilitation à la demande de ces dernières;

b)

à ce titre, la Commission pourrait proposer des priorités à l’Organe directeur du
Traité international, pour examen selon qu’il convient au titre de la stratégie de
financement du Traité;

c)

le Mécanisme de facilitation devrait tenir compte des priorités établies et des
activités entreprises par l’Organe directeur au titre de la stratégie de financement.

13.
Le Groupe de travail a noté que les gouvernements nationaux étaient chargés de contrôler
la mise en œuvre du Plan d’action mondial par l’intermédiaire de la Commission, qui pourrait
faire rapport sur les progrès réalisés dans ce domaine à l’Organe directeur du Traité international.
Le Groupe de travail a recommandé à la Commission que lors du suivi de la mise en oeuvre du
Plan d’action mondial, les pays puissent communiquer des informations sur les besoins en
matière de finances et sur les dépenses, et que la Commission puisse mettre ces informations à la
disposition de l’Organe directeur du Traité international, ce qui l’aiderait à définir les besoins et
les priorités et à établir un objectif pour la stratégie de financement. Une coopération sur la mise à
jour du Plan d’action mondial pourrait être envisagée à l'
avenir.

Collections ex situ de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
détenues par les Centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale et
d’autres institutions internationales
14.
Le Groupe de travail a noté que les institutions internationales qui signeront des accords
au titre de l’article 15 du Traité international reconnaîtront que l’Organe directeur de celui-ci est
habilité à fournir des indications générales concernant leurs collections ex situ. Il a reconnu que
des orientations allant au-delà de la portée de l’accord peuvent également être fournies par
d’autres sources. Le Groupe de travail a recommandé à la Commission de continuer d’apporter
une assistance technique, en particulier concernant le contrôle et la mise à jour des normes
relatives aux banques de gènes devant être appliquées par ces Centres internationaux.
Réseaux internationaux de ressources phytogénétiques
15.
Le Groupe de travail a recommandé à la Commission de continuer de favoriser
l’efficacité des réseaux grâce à des enquêtes et des études de cas, le cas échéant, et à d’autres
méthodes novatrices, dont les conclusions seraient soumises à l’Organe directeur du Traité
international. Il a recommandé que la Commission invite l’Organe directeur à lui fournir des
informations sur les activités mises en œuvre par les parties contractantes en vue de promouvoir
les réseaux internationaux, notamment en encourageant la participation des institutions
gouvernementales et non gouvernementales concernées.
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Système mondial d'information sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture
16.
Le Groupe de travail a recommandé à la Commission d’inviter l’Organe directeur du
Traité international à établir les partenariats nécessaires à la mise au point d’un Système mondial
d’information, grâce à une série de consultations portant sur des questions pertinentes, en
association avec la Commission, afin de tirer parti des complémentarités du Système mondial
d'
information et d'
alerte rapide sur les ressources phytogénétiques de la FAO (WIEWS).
17.
Le Groupe de travail a recommandé à la Commission d’inviter l’Organe directeur à
utiliser la nouvelle méthode de suivi de la mise en œuvre du Plan d’action mondial, avec ses
principaux produits (l’établissement de mécanismes nationaux de partage de l’information et le
renforcement des capacités, ainsi que l’information fournie), en tant qu’élément capital du
Système mondial d'
information.
18.
Le Groupe de travail a estimé qu'
il était indispensable de disposer de moyens permettant
de mettre en commun ou de corréler les systèmes d’information existants (par exemple par un
système de distribution comme celui qu’utilise le Système mondial d’information sur la
biodiversité (SMIB)) pour la mise au point du Système mondial d’information et que, dans les
pays ne disposant pas d'
infrastructure adéquate dans le domaine de l'
information, il était essentiel
de mettre en place des programmes de renforcement des institutions et de formation du personnel
et d’établir des partenariats axés sur les flux et l’échange d’informations à l’échelle nationale et
sous-régionale. La mise en commun des systèmes d’information serait grandement facilitée par
l’adoption de normes de base communes et par des directives adaptables formulées avec soin,
permettant d’encourager le partage et l’échange d’informations par les fournisseurs et les
utilisateurs.
Questions communes aux quatre éléments d’appui
19.
Reconnaissant l’importance des éléments d’appui du Traité international, le Groupe de
travail a recommandé à la Commission d’informer les organes directeurs de la FAO qu’il
convient de les considérer comme une priorité pour les activités futures de l’Organisation, avec
un appui supplémentaire du budget du Programme ordinaire. Le Groupe de travail a également
recommandé à la Commission de demander des ressources extrabudgétaires. Le Groupe de travail
a reconnu que l’assistance en nature entre pays pourrait diminuer le montant de ressources
financières supplémentaires nécessaires.
20.
Le Groupe de travail a recommandé au Secrétariat de tenir compte des recommandations
susmentionnées lors de la rédaction d’un document sur les actions engagées par la Commission et
sur ses activités futures concernant le Système mondial de conservation et d'
utilisation des
ressources phytogénétiques pour l'
alimentation et l'
agriculture de la FAO.

IV. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION MONDIAL ET
PRÉPARATION DU DEUXIÈME RAPPORT SUR L’ÉTAT DES RESSOURCES
PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE DANS LE
MONDE
21.
Le Groupe de travail a examiné le document intitulé Suivi de la mise en œuvre du Plan
d’action mondial et rédaction du deuxième Rapport sur l’état des ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde3. Il s’est félicité des progrès réalisés en ce qui
concerne l’application de la nouvelle méthode de suivi, qui est une méthode participative, axée
sur les pays et le renforcement des capacités, et fondée sur des indicateurs définis d'
un commun
accord. Le Groupe de travail a rappelé l’importance de ce processus, en ce qui concerne la
3
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planification, la définition des priorités et le renforcement de la collaboration et des engagements
des parties prenantes à l’échelle nationale, régionale et mondiale, y compris celles du secteur
privé. Il a recommandé à la Commission d’inviter la FAO et l’IPGRI à continuer d’apporter un
soutien technique en vue de l’application à l’échelle mondiale de la nouvelle approche de suivi et
à promouvoir l’utilisation de l’expertise technique acquise à l’échelle nationale pour aider
d’autres pays à l’appliquer.
22.
Le Groupe de travail s’est félicité de l’achèvement des Lignes directrices pour
l’établissement des rapports nationaux sur l’état des ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture4 et de la mise en œuvre de deux études thématiques de référence5,
qui pourront être utilisées aussi bien lors de la rédaction du deuxième Rapport sur l’état des
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde que dans le cadre
de l’interaction avec la gestion des ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
23.
Estimant qu’il convenait de placer au premier rang des priorités la mise en œuvre de la
nouvelle méthode de suivi et la rédaction du deuxième Rapport sur l’état des ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde, le Groupe de travail a
recommandé à la Commission d’inviter la FAO à prendre les mesures nécessaires pour
rationaliser ces processus, notamment en adressant des lettres aux pays les encourageant à mettre
en œuvre ces processus et à nommer ou confirmer des coordonnateurs nationaux. Des
informations pertinentes, notamment le rapport de l’atelier organisé sur ces deux thèmes au Siège
de la FAO le 25 octobre 2005 (voir Annexe D) devraient également être transmises aux pays.
24.
Le Groupe de travail a recommandé à la Commission de faire appel aux pays donateurs et
à des organes internationaux, notamment d’autres institutions des Nations Unies, la Banque
mondiale et le Fonds pour l'
environnement mondial, et de les encourager à apporter un appui
financier à la mise en œuvre mondiale de la nouvelle méthode de suivi et à favoriser la pleine
participation de tous les pays à la rédaction du deuxième Rapport sur l’état des ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde. Au cas où les ressources
financières nécessaires feraient en partie défaut, la Commission pourrait envisager de repousser
les échéances ou de diminuer l’intensité des activités.
25.
Reconnaissant les efforts déployés par trois Centres Récolte future6 en matière de suivi de
la mise en oeuvre du Plan d’action mondial, le Groupe de travail a encouragé tous les Centres,
ainsi que d'
autres organisations internationales compétentes actives dans le domaine de la
conservation et de l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture,
à fournir des informations pertinentes en utilisant la nouvelle approche de suivi.

V. INITIATIVES DE LA FAO POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
D’UTILISATION DES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR
L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE GRÂCE AUX SYSTÈMES
SEMENCIERS, À LA SÉLECTION VÉGÉTALE ET À L’AMÉLIORATION
GÉNÉTIQUE
26.
Le Groupe de travail a étudié le document intitulé Initiatives de la FAO pour le
renforcement des capacités d’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture grâce aux systèmes semenciers, à la sélection végétale et à l’amélioration

4
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génétique . Le Groupe de travail a confirmé l’importance du renforcement des capacités dans le
domaine de la sélection végétale, en particulier la sélection végétale participative et notamment
grâce aux systèmes semenciers, en tant qu’instrument permettant de concrétiser les Objectifs du
Millénaire pour le développement et de garantir la sécurité alimentaire. Le Groupe de travail s’est
inquiété de la tendance à la baisse des activités de sélection végétale qui ressort des enquêtes
effectuées par la FAO et a précisé qu’il serait possible de définir de nouvelles possibilités de
partenariats rationnels entre les secteurs public et privé, avec la participation des Centres Récolte
future. Le Groupe de travail a souligné l’importance des efforts de la FAO afin d’augmenter la
part de marché des agriculteurs et des producteurs de semences des pays en développement, en
particulier dans les écosystèmes agricoles fragiles, et a encouragé l'
élaboration, le cas échéant, de
mécanismes et de législations à cet effet. Le Groupe de travail a reconnu la nécessité de trouver
un équilibre entre l’utilisation des techniques traditionnelles et des technologies modernes, y
compris les biotechnologies appliquées à la sélection végétale. Le Groupe de travail a
recommandé à la Commission d’inviter la FAO à rédiger un document sur les options proposées
tenant compte des opinions exprimées plus haut et visant à renforcer la sélection végétale,
notamment toutes les questions liées au renforcement des capacités, et a recommandé que des
activités futures concernant la sélection végétale soient incluses dans le Programme de travail
pluriannuel de la Commission.
27.
Le Groupe de travail a rappelé qu'
il convenait d’effectuer une analyse des lacunes dans le
secteur semencier et a recommandé à la Commission de demander à la FAO de définir un projet
de plan définissant des politiques semencières et des mécanismes de réglementation appropriés.
Le Groupe de travail a également recommandé à la Commission de rédiger des directives, en
tenant compte des acquis et des bonnes pratiques dans le domaine de l’aide et du relèvement
portant sur les semences, pendant et après des catastrophes.

VI. APPUI AUX PAYS EN VUE D’ÉTABLIR, RASSEMBLER ET DIFFUSER
DES DONNÉES SUR LA COMPOSITION EN NUTRIMENTS DES
RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION ET
L’AGRICULTURE
28.
Le Groupe de travail a examiné le document Appui aux pays en vue d’établir, rassembler
et diffuser des données sur la composition en nutriments de cultivars spécifiques et priorité
relative de l’obtention de données sur la consommation alimentaire propres aux différents
cultivars8, et le document d’information correspondant FAO Activities in Nutrition and
Biodiversity9. Le Groupe de travail a noté que la FAO travaillait depuis de longues années dans le
domaine de la composition et de la consommation des aliments dans leurs rapports avec
l’agriculture, la santé, l’environnement et le commerce international.
29.
Le Groupe de travail a recommandé à la Commission de demander à la FAO de préparer
un projet de plan d’action afin de mieux aider les pays à établir, rassembler et diffuser des
données sur la composition en nutriments et sur la consommation alimentaire de cultivars
spécifiques. Le projet de plan d’action devrait être axé sur les éléments suivants:
a)

établir des données nutritionnelles fondamentales pour les aliments locaux,
régionaux et/ou spéciaux, concernant les cultures sous-utilisées, les espèces
utilisées par des communautés locales et autochtones et les aliments issus de
plantes sauvages, compte tenu des usages locaux en matière de préparation
d’aliments. Ces travaux devraient être effectués conformément au droit national.
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b)
c)

d)

e)
f)

g)

h)

Les espèces et les nutriments visés devraient être choisis avec soin et des plans
d’échantillonnage soigneusement formulés;
cataloguer et réunir les données existantes sur des cultivars spécifiques pour
l’obtention de bases de données ou de publications d’un accès plus aisé;
identifier le matériel végétal et créer des populations de plantes cultivées
expérimentales ayant des niveaux très élevés et très faibles de « composés
bioactifs » pouvant être utiles pour mettre à l’épreuve les hypothèses sur la
question de savoir si ces composés sont des nutriments et s’ils sont
« biodisponibles » lorsqu’ils sont consommés;
fournir une aide aux pays, en particulier les pays en développement, concernant le
renforcement des capacités afin de tirer un meilleur parti de la diversité génétique
nutritionnelle pour la sélection de nouveaux cultivars des principales plantes
cultivées;
évaluer des ressources génétiques dans l’optique de l’absorption de nutriments et
de la biodisponibilité des nutriments, en vue d’améliorer l’agriculture durable;
fournir une aide aux centres régionaux de données INFOODS qui s’efforcent
d’améliorer la qualité et la quantité des données relatives à la composition des
aliments pour des cultivars et des espèces sous-utilisées déterminés, et à
rassembler et diffuser ces données dans des tableaux et bases de données
nationaux et régionaux de composition des aliments;
permettre au Journal of Food Composition and Analysis d’offrir un cadre
international, examiné par des pairs, pour la publication d’études scientifiques de
qualité sur la nutrition et la biodiversité, un accent particulier étant mis sur les
études issues de pays en développement; et
élaborer des plans de communication pour l’information sur les valeurs
nutritionnelles de différents cultivars aux échelles nationale, régionale et
internationale.

30.
Le projet de plan d’action pourrait aussi comprendre les activités ci-après, moins
prioritaires:
a)

b)

c)

d)

e)

mise en place d’un module de formation dans le domaine de la biodiversité sur la
composition en nutriments, essentiellement axé sur l’élaboration de plans
d’échantillonnage afin d’établir des données pour des cultivars spécifiques, qui
devrait compléter les cours de formation existants;
appui aux installations existantes de laboratoires d’analyse chimique de contrôle
des aliments et renforcement de ces installations, pour leur permettre d’établir de
façon plus économique et plus efficace des données relatives aux nutriments de
cultivars spécifiques;
élargissement de la portée des projets de coopération technique de la FAO en vue
de renforcer la capacité des laboratoires d’analyse des nutriments, de façon à
établir, rassembler et diffuser des données sur les nutriments de cultivars
spécifiques pour les bases de données nationales de composition des aliments et
les tables de composition des aliments publiées, en particulier pour les cultures
sous-utilisées et les cultivars mis au point par des communautés locales et
autochtones;
organisation d’ateliers nationaux de sensibilisation, de plaidoyer et de politique
nutritionnelle, permettant d’aider les pays à élaborer des propositions de projets
dans le domaine de la composition et de la consommation des aliments, dans le
contexte de la biodiversité agricole, et publication de matériel de communication
par pays;
tenue d’une consultation d’experts ou d’un atelier technique sur la prise en compte
de la biodiversité dans les méthodologies d’enquête sur la consommation, y
compris une approche écosystémique de la stratification d’un échantillon de
population;
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f)

prise en compte des données relatives à la biodiversité de la composition des
aliments, dans l’éducation nutritionnelle, la sécurité alimentaire, l’établissement de
plans d’intervention d’urgence, la nutrition communautaire, les activités liées aux
savoirs locaux et autres projets et programmes de nutrition appliquée, dans le
respect de la législation nationale.

31.
Le Groupe de travail a estimé que l’exécution d’études à grande échelle des différences
de teneur en nutriments pour des cultivars spécifiques devrait avoir un rang de priorité peu élevé,
étant donné le coût élevé de ces études, les difficultés de logistique et de réalisation et, parfois,
leur utilité scientifique potentiellement limitée découlant des variations significatives imputables
aux différences environnementales (pendant la culture, l’entreposage, le traitement après récolte)
et aux interactions entre les génotypes et les environnements.
32.
Le Groupe de travail a proposé que la Commission soit tenue au courant de l’évolution de
l’Initiative intersectorielle sur la diversité biologique pour l’alimentation et la nutrition, qui serait
mise en oeuvre dans le cadre du programme de travail existant sur la biodiversité agricole de la
Convention sur la diversité biologique et, en particulier, des activités de la FAO et du GCRAI qui
pourraient être importantes dans ce domaine (notamment le Programme-défi sur la
biofortification).

VII. PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES CENTRES RÉCOLTE FUTURE
VISANT À PRENDRE EN CONSIDÉRATION LA POSSIBILITÉ D’UNE
PRÉSENCE NON INTENTIONNELLE DE TRANSGÈNES DANS LES
COLLECTIONS EX SITU
33.
Le Groupe de travail a examiné le document Examen du projet de principes directeurs
pour les Centres Récolte future face au risque d’une présence non délibérée de transgènes dans
les collections ex situ10, qui a été préparé avec l’aide de l’IPGRI.
34.
Le Groupe de travail a reconnu l’importance des principes directeurs présentés à l’annexe
du document, pour éviter la présence non intentionnelle de transgènes dans des échantillons des
banques de gènes et l’introgression de ces transgènes dans d’autres échantillons. Les principes
directeurs aideraient à maintenir l’intégrité des ressources génétiques, en particulier dans les
centres d’origine, et dans les collections des Centres Récolte future.
35.
Le Groupe de travail a souligné que l’intégrité des échantillons est menacée non
seulement par les transgènes, mais encore par des pratiques non appropriées de gestion des
banques de gènes et par l’érosion génétique. Il a réaffirmé que l’intégrité des ressources
génétiques est importante et a noté l’approche dynamique adoptée par certains des Centres
Récolte future pour faire face aux risques associés aux transgènes. Il a noté que les principes
directeurs étaient issus d’une consultation approfondie d’experts et que cette approche devait être
maintenue.
36.
Le Groupe de travail a reconnu la pertinence des principes directeurs qui peuvent
constituer une bonne base pour des directives relatives à des plantes cultivées spécifiques. Il a
reconnu la nécessité de tenir compte des lois et règlements nationaux, ainsi que des accords
internationaux, en particulier le Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques, lors de
l’élaboration des principes directeurs ou des directives. Il a noté que chaque pays est responsable
de la gestion de ses collections ex situ.
37.
Le Groupe de travail a recommandé à la Commission d’examiner ces principes directeurs
et l’élaboration de directives pour des plantes cultivées spécifiques afin de préserver l’intégrité
des ressources génétiques dans les collections ex situ.
10
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38.
Le Groupe de travail a en outre recommandé que, pour assurer la synergie et la
complémentarité, les sections pertinentes de ces principes directeurs soient examinées au moment
voulu lors de l’élaboration du projet de Code de conduite sur les biotechnologies et de
l’éventuelle mise à jour du Code de conduite pour la collecte et le transfert de matériel
phytogénétique.
39.
Conformément à une proposition de l’IPGRI, le Groupe de travail a recommandé à la
Commission d’examiner la question de savoir si la base de données sur la situation mondiale de la
recherche et du développement concernant les modifications génétiques, décrite au paragraphe 12
des principes directeurs, devrait être placée sous des auspices internationaux, afin d’assurer
l’accès à la base de données à l’échelle internationale.

VIII. ÉVOLUTION DU FONDS FIDUCIAIRE MONDIAL POUR LA
DIVERSITÉ DES CULTURES, SES RAPPORTS AU NIVEAU TECHNIQUE
AVEC LA FAO ET L’IPGRI ET SES RELATIONS AVEC D’AUTRES
PROCESSUS INTERNATIONAUX EN COURS
40.
Le Groupe de travail a examiné le document Évolution du Fonds fiduciaire mondial pour
la diversité des cultures, ses rapports au niveau technique avec la FAO et l’IPGRI et ses relations
avec d’autres processus internationaux en cours11. Le Groupe de travail a souligné le rôle
important du Fonds fiduciaire mondial dans l’appui à la conservation à long terme des collections
mondiales de ressources phytogénétiques les plus stratégiques et il a fait part de son appui sans
réserve à l’élaboration par le Fonds fiduciaire de stratégies de conservation par culture et par
région. Il a reconnu la contribution des réseaux relatifs aux ressources phytogénétiques à
l’élaboration de stratégies de conservation par culture et par région. Le Groupe de travail s’est
félicité de la coopération technique entre le Fonds fiduciaire, la FAO et l’IPGRI, l’a pleinement
appuyée et a recommandé qu’elle soit maintenue et élargie si nécessaire. Il a remercié ces deux
organisations de leur appui au Fonds fiduciaire. Il a recommandé à la Commission de continuer à
suivre l’évolution du Fonds fiduciaire.

IX. APPORT DU GROUPE DE TRAVAIL AU PROGRAMME DE TRAVAIL
PLURIANNUEL DE LA COMMISSION
41.
Le Groupe de travail a examiné le document Contribution du Groupe de travail au
programme de travail pluriannuel de la Commission12. À sa dixième session ordinaire, la
Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture avait demandé à la
FAO de lui présenter un projet de programme de travail pluriannuel à sa onzième session, pour
examen. Lors de la préparation du programme de travail pluriannuel, le Secrétariat a été invité à
tenir compte des apports fournis notamment par le Groupe de travail dans son domaine de
compétence.
42.
Le Groupe de travail a noté l’importance d’un programme de travail pluriannuel pour
cibler les travaux de la Commission, accroître l’efficience et l’efficacité et améliorer l’interaction
et la coordination avec d’autres enceintes internationales. Il a noté la difficulté qu’il y a à établir
des priorités pour les travaux futurs de la Commission en cette période de charge considérable de
travaux en cours, dont les résultats ne sont pas encore connus, et à un moment où un grand
nombre de questions se font jour, notamment sur l’évolution de questions connexes dans d’autres
enceintes internationales. Cependant, lors de l’examen de ce point de l’ordre du jour, le Groupe
de travail:
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a)

a mis l’accent sur l’approche de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture
fondée sur l’écosystème agricole, y compris la gestion intégrée des ressources
génétiques, tout en notant la nécessité de maintenir une optique sectorielle et
l’approche fondée sur la chaîne des valeurs, et de s’employer à atteindre les
Objectifs du Millénaire pour le développement;

b)

a noté l’importance d’un grand nombre de questions actuelles intéressant les
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, notamment:
• la relation entre la Commission et l’Organe directeur du Traité international;
• le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures;
• le suivi de la mise en oeuvre du Plan d’action mondial;
• la préparation du deuxième Rapport sur l’état des ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde;
• l’évaluation du programme de travail sur la biodiversité agricole de la
Convention sur la diversité biologique;
• la conservation in situ et la gestion à la ferme des ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture;
• les droits des agriculteurs liés aux ressources phytogénétiques pour
l'
alimentation et l'
agriculture, énoncés dans le Traité international;
• l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture par l’intermédiaire de systèmes de sélection et de production
semencière.

c)

a identifié d’importantes questions nouvelles, à savoir:
• la présence non intentionnelle de transgènes dans des collections ex situ;
• la nutrition et la biodiversité;
• l’impact biologique des micro-organismes ayant une importance agricole sur
l’agriculture durable et la production d’aliments de qualité.

43.
Compte tenu de la nécessité de tenir compte des faits nouveaux lorsqu’ils se produisent,
le Groupe de travail a également noté la nécessité d’une souplesse du programme de travail
pluriannuel et de son examen périodique.

X. AUTRES QUESTIONS
Informations relatives à une proposition visant à créer un centre de conservation à long terme
du matériel génétique à Svalbard (Norvège)
44.
Le document Information on a proposal to establish a long-term germplasm conservation
facility in Svalbard, Norway13 a été présenté par la délégation norvégienne. Le Groupe de travail
s’est déclaré très satisfait de la création prévue de ce centre à Svalbard. Il a également félicité le
Gouvernement norvégien de son intention d’envisager la création d’un comité consultatif
international pour le centre.

XI. ADOPTION DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL
45.
Le Groupe de travail a adopté son rapport le 28 octobre. Il s’est félicité de la façon dont le
Secrétariat et ses collaborateurs avaient préparé ses documents de travail et d'
information et
avaient organisé la session. La session a été déclarée close par le Président à 18 h 30.
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ANNEXE A
GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE INTERGOUVERNEMENTAL SUR LES
RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L'ALIMENTATION ET
L'AGRICULTURE
Troisième session
Rome (Italie), 26-28 octobre 2005
ORDRE DU JOUR
1.

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

2.

Élection du Rapporteur

3.

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier

4.

Activités entreprises par la FAO, y compris par l'
intermédiaire de sa Commission, à
l'
appui des travaux de l'
Organe directeur du Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l'
alimentation et l'
agriculture, en ce qui concerne les éléments
d'
appui du Traité

5.

Suivi de la mise en œuvre du Plan d'
action mondial et préparation du deuxième Rapport
sur l'
état des ressources phytogénétiques pour l'
alimentation et l'
agriculture dans le
monde

6.

Initiatives prises par la FAO pour renforcer les capacités d'
utilisation des ressources
phytogénétiques pour l'
alimentation et l'
agriculture par l'
intermédiaire de systèmes
semenciers, de la sélection végétale et de l'
amélioration génétique

7.

Appui aux pays en vue d'
établir, de rassembler et de diffuser des données sur la
composition en nutriments de cultivars spécifiques et priorité correspondante de
l’obtention des données relatives à la consommation alimentaire propres aux différents
cultivars

8.

Principes directeurs visant à prendre en considération la possibilité d'
une présence non
intentionnelle de transgènes dans les collections ex situ

9.

Évolution du Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures, ses rapports au
niveau technique avec la FAO et l'
IPGRI et ses relations avec d'
autres processus
internationaux en cours

10.

Apport du Groupe de travail au Programme de travail pluriannuel de la Commission

11.

Autres questions:
Informations relatives à une proposition visant à créer un centre de conservation à long
terme du matériel génétique à Svalbard (Norvège)

12.

Adoption du rapport du Groupe de travail
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les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture
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ANNEXE C
MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE INTERGOUVERNEMENTAL
SUR LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION ET
L’AGRICULTURE ÉLUS À LA DIXIÈME SESSION ORDINAIRE DE LA
COMMISSION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION ET
L’AGRICULTURE
Rome (Italie), 8-12 novembre 2004
Composition (Nombre de pays par région)
Afrique
(5)

Pays
Algérie
Cameroun
Guinée
Ouganda
Zimbabwe

Asie
(5)

Corée (République de)
Inde
Indonésie
Japon
Malaisie

Europe
(5)

Espagne
Italie
Norvège
Pays-Bas
Pologne

Amérique latine et Caraïbes
(5)

Brésil
Équateur
Mexique
Pérou
Venezuela

Proche-Orient
(3)

Égypte
Iran, République islamique d’
Jordanie

Amérique du Nord
(2)

Canada
États-Unis d’Amérique

Pacifique Sud-Ouest
(2)

Nouvelle-Zélande
Samoa
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ANNEXE D

ATELIER TECHNIQUE SUR LE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION
MONDIAL ET LA PRÉPARATION DES RAPPORTS NATIONAUX POUR LE DEUXIÈME
RAPPORT SUR L’ÉTAT DES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION
ET L’AGRICULTURE DANS LE MONDE
Siège de la FAO, Rome (Italie), 25 octobre 2005
Président: Arturo Martinez
Secrétaire: Brad Fraleigh
FAO, Service des semences et des ressources phytogénétiques
Objectifs et ordre du jour de l’Atelier et présentation des participants
1.
Les délégués ont été accueillis. L’Atelier constituait une occasion pour l’examen de ces questions
avant la réunion du Groupe de travail sur les ressources phytogénétiques, et l’on espérait qu’il faciliterait
l’identification des priorités et des liens dans le domaine de la conservation et de l’utilisation des
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Les activités examinées peuvent aider les
pays à formuler des politiques visant à mettre en oeuvre le Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
2.
Les participants, une trentaine en nombre, provenant de toutes les régions du monde, se sont
présentés.
Contexte général
3.
La FAO a présenté une synopsis du premier Rapport sur l’état des ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde (le premier Rapport) et les événements survenus
pendant la décennie écoulée aboutissant à l’élaboration du deuxième Rapport (voir plus loin Figure 1).
L’ordre du jour de l’atelier a été décrit dans ses grandes lignes et les résultats attendus indiqués.
4.
La FAO a présenté la nouvelle approche visant à suivre la mise en oeuvre du Plan d’action
mondial. Elle est conduite par les pays, participative, transparente et elle appuie le renforcement des
capacités. La FAO a décrit en détail les indicateurs et le rapport type, l’application informatique et le
processus de mise en oeuvre de la nouvelle approche. Une phase pilote a permis la mise au point de ces
outils.
5.
Le Plan d’action mondial et le Rapport sont des éléments d’appui du Traité international sur les
ressources phytogénétiques. La FAO a présenté la structure du deuxième Rapport, les études thématiques
et les délais de réalisation. Certaines caractéristiques des Lignes directrices pour la préparation des
rapports nationaux ont été mises en évidence, de même que la façon dont elles sont complètement
intégrées dans le processus de suivi du Plan d’action mondial.
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6.
L’IPGRI a décrit les contributions des Centres Récolte future. Son représentant a fait part de
l’appui des Centres Récolte future au suivi du Plan d’action mondial. L’IPGRI, l’IRRI et l’ICRISAT14
appliquent le mécanisme de mise en commun des informations.
Mise en commun des expériences en matière de suivi de la mise en oeuvre du Plan d’action mondial:
Établissement d’un mécanisme national de mise en commun des informations et préparation du
rapport national
7.
Une série d’exposés ont été présentés par des participants des pays, mettant en évidence les
expériences en matière de suivi de la mise en oeuvre du Plan d’action mondial en Égypte, en Équateur, en
Malaisie et dans la République tchèque. La FAO a présenté des travaux réalisés en Inde et en Tanzanie.
8.

Les expériences communes ont fait ressortir:
•
•
•
•

l’amélioration de la qualité de l’information
l’aide à l’identification de lacunes d’information et de programmes
l’amélioration de la coopération au sein des pays et entre eux
sensibilisation et participation accrue des parties prenantes

Expériences de mise en commun d’informations thématiques contribuant au suivi du Plan d’action
mondial et à l’élaboration du deuxième Rapport
Évaluation et stratégies visant à renforcer la capacité nationale de sélection et de biotechnologie:
9.
La FAO a décrit le processus composé de trois éléments: évaluation, conception de la stratégie et
mise en oeuvre. Il y a des obtenteurs dans tous les pays étudiés, mais leur nombre varie considérablement
d’un pays à l’autre et est souvent en baisse. Les budgets consacrés à la recherche agronomique diminuent,
en particulier les crédits alloués à la sélection végétale. La formation au niveau du doctorat doit être
renforcée.
10.
Il faut sensibiliser à l’utilisation et aux avantages de la sélection végétale. Les cultures orphelines
doivent bénéficier d’une attention accrue de la part des obtenteurs et il faut intégrer la sélection classique
et la sélection de pointe, en particulier celle qui fait appel aux biotechnologies. Les décideurs doivent être
sensibilisés à la situation et aux tendances actuelles et à la nécessité d'
un appui à long terme à la sélection
végétale.
Expérience de la SADC concernant l’échange d’informations sur les semences:
11.
La FAO a décrit le Réseau de sécurité semencière de la SADC15. Il concerne les plans
d’intervention en cas de catastrophe nécessitant des interventions semencières et l’harmonisation des
réglementations semencières et il collecte et diffuse des informations relatives aux semences. Un système
régional d’information pour la gestion et l’échange de données semencières est en développement. La plus
grande partie des informations peuvent contribuer au suivi du Plan d’action mondial et à la préparation du
deuxième Rapport.

14
Institut international des ressources phytogénétiques, Institut international de recherches sur le riz et Institut international de
recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides.
15

Communauté du développement de l’Afrique australe.
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Moyens visant à faciliter l’application de la nouvelle approche de suivi et la préparation des
rapports nationaux
12.

Quatre pays qui ont fourni des ressources financières ont brièvement décrit leurs contributions.

13.
L’Italie appuie un projet sur « Le renforcement des banques de gènes de ressources
phytogénétiques du système national », concernant la diversité agrobiologique indigène de la Bolivie, en
fournissant un appui technique et un renforcement des capacités aux banques de gènes. Le projet a aidé à
suivre le Plan d’action mondial et à établir le Mécanisme national de mise en commun des informations.
L’Italie envisage de fournir un appui supplémentaire, notamment à la préparation du rapport national sur
l’état des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
14.
Japon: un projet sur « la mise en oeuvre du Plan d’action mondial en Asie » a aidé sept pays
d’Asie. Le projet se terminera en mai 2006.
15.
Le « Programme de partenariat FAO-Pays-Bas sur la diversité agrobiologique » vise à établir un
partenariat efficace et à appuyer le processus de réforme de la FAO. Le Programme a appuyé des essais
pilotes pour le suivi de la mise en oeuvre du Plan d’action mondial dans six pays et il poursuit
l’application de l’approche de suivi dans trois autres pays.
16.
Le « Programme de coopération Norvège-FAO » fournit une aide conforme aux priorités de la
FAO visant à améliorer les conditions de subsistance pour les pays et les secteurs les plus pauvres. La
Norvège a appuyé l’organisation de deux réunions sous-régionales dans la région Proche-Orient et elle a
financé le poste d’un fonctionnaire adjoint au Bureau régional de la FAO à Accra (Ghana), chargé de
travailler avec les pays africains.
17.
En résumé, l’une des questions pertinentes était notamment l’appréciation de l’importance des
points focaux nationaux et de leur capacité de gestion des nouvelles technologies de l’information. Des
efforts ont été faits pour accroître la transparence et assurer une large participation, mais il reste encore
beaucoup à faire pour associer les parties prenantes du secteur privé. Il est nécessaire de faire en sorte que
lorsque des pays en développement ont amorcé un processus de suivi, ils puissent le poursuivre, ce qui
sera le cas si les outils remplissent leur rôle de façon durable. Le suivi et les rapports de pays aident à
instaurer un dialogue entre les secteurs des ressources phytogénétiques, de la sélection et des semences, et
ont des incidences sur les questions d'
environnement et de commerce international. Les travaux réalisés
jusqu’ici sont encourageants, mais il est nécessaire d’obtenir des résultats plus rapidement.
Démonstration du Mécanisme de mise en commun de l’information sur le Plan d’action mondial
18.
Un bref aperçu du Mécanisme de mise en commun de l’information sur le Plan d’action mondial
a été présenté par la FAO, avec des exemples tirés des données insérées à ce jour.
Remarques en guise de conclusion
19.
Il a été indiqué qu’il restait encore beaucoup à faire pour associer davantage de pays au suivi de la
mise en oeuvre du Plan d’action mondial et à la préparation des rapports nationaux pour le deuxième
Rapport. Le Président a déclaré la réunion close.
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Figure 1:
Cycle de 10 à 15 ans d’activités d’évaluation de l’état des ressources phytogénétiques pour l’alimentation
et l’agriculture dans le monde, de planification de l'
action de nature à assurer leur conservation et leur
utilisation durable, et de la mise en oeuvre.
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