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ORDRE DU JOUR ANNOTÉ ET CALENDRIER PROVISOIRES  

      

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

Conformément à 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 

membres du Bureau exerceront leurs fonctions jusqu'à la session suivante du Groupe de travail et 

pourront être réélus ». Le Groupe de travail souhaitera peut-être aussi désigner un rapporteur. 

 

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

Un calendrier provisoire est joint en annexe au présent document, en vue de son examen par le Groupe 

de travail.  

 

3. Mise en œuvre du deuxième Plan d’action mondial pour les ressources phytogénétiques 

pour l'alimentation et l'agriculture 

3.1 Examen des indicateurs, notamment généraux, du mode de communication des 

informations et des objectifs relatifs au suivi de la mise en œuvre du deuxième Plan d’action 

mondial 

Suite à l'adoption du deuxième Plan d'action mondial pour les ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture (le deuxième Plan d'action mondial), la Commission à sa treizième 

session ordinaire a demandé à la FAO d'examiner les indicateurs existants et de définir ou élaborer 

des indicateurs plus généraux qui pourraient permettre aux parties prenantes, à tous les niveaux, de 
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suivre efficacement la mise en œuvre du deuxième Plan d'action mondial. Le document intitulé 

Objectifs et indicateurs relatifs aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

(CGRFA/WG-PGR-6/12/2) contient des informations relatives à l'examen des indicateurs existants 

et du modèle de rapport utilisé pour suivre la mise en œuvre du deuxième Plan d'action mondial, à 

la définition d'objectifs relatifs aux RPGAA et à l'élaboration d'indicateurs plus généraux s'y 

rapportant. Il contient le Projet d'indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre du deuxième Plan 

d'action mondial pour les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

(Annexe I) et le Projet d'objectifs et d'indicateurs relatifs aux ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture (Annexe II).  

Le projet de modèle de rapport pour le suivi de la mise en œuvre du deuxième Plan d'action 

mondial est présenté dans le document intitulé Reporting format for monitoring the implementation 

of the Second GPA (CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.1). Le Groupe de travail est invité à examiner ces 

divers éléments et à adresser à la Commission des recommandations concernant la poursuite de 

leur élaboration.  

 

3.2 Activités de la FAO à l'appui de la mise en œuvre du deuxième Plan d’action mondial 

pour les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

À sa treizième session ordinaire, la Commission a approuvé le deuxième Plan d'action mondial 

pour les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (le deuxième Plan d'action 

mondial) et a demandé que soit élaboré un compte rendu synthétique du Plan d'action. Elle a 

également encouragé la poursuite d'un certain nombre d'activités prioritaires, en particulier la 

conservation in situ des RPGAA et leur gestion à la ferme, la sélection végétale, la diversification 

des cultures et l'utilisation des plantes cultivées sous-exploitées, les systèmes semenciers, 

l'élaboration de stratégies nationales, la mise à jour des mécanismes nationaux d'échange 

d'informations et le Mécanisme de facilitation du Plan d'action. Le document intitulé Activités de la 

FAO à l'appui de la mise en œuvre du deuxième Plan d’action mondial pour les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (CGRFA/WG-PGR-6/12/3) contient des 

informations relatives aux activités en cours dans ces divers domaines, s'agissant notamment de 

l'aide fournie aux pays, de l'élaboration d'outils et de directives, de l'établissement de réseaux et de 

la promotion de collaborations. Un projet de guide pour l'élaboration des politiques semencières 

nationales est présenté dans le document intitulé Draft Guide for National Seed Policy 

Formulation (CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.3). Le Groupe de travail est invité à donner des 

indications concernant la mise en œuvre des activités prioritaires du deuxième Plan d'action 

mondial et à appeler à mobiliser les ressources financières nécessaires pour garantir la continuité 

de ces travaux. 

 

4. Examen du projet de mise à jour des Normes applicables aux banques de gènes 

La Commission, à sa treizième session ordinaire, a demandé à la FAO de préparer un projet de normes 

applicables aux banques de gènes pour le matériel phytogénétique non couvert par le Projet de normes 

révisées applicables aux banques de gènes pour la conservation des semences orthodoxes et, s'agissant 

des semences orthodoxes, d'ajouter une nouvelle norme portant sur « l'évaluation ». Le document 

intitulé Révision du projet de normes applicables aux banques de gènes intéressant les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (CGRFA/WG-PGR-6/12/4) donne des 

informations concernant l'élaboration, la structure et le contenu des normes applicables aux banques de 

gènes pour la conservation des semences orthodoxes, des semences non orthodoxes et des plantes 

obtenues par multiplication végétative, telles qu'elles figurent en son Annexe I (Projet de normes 

révisées applicables aux banques de gènes intéressant les ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture).
 
Le Groupe de travail est invité à examiner et mettre au point les normes 

applicables aux banques de gènes en vue de leur approbation par la Commission à sa quatorzième 

session ordinaire, à en recommander une large diffusion et à demander instamment que les ressources 

budgétaires nécessaires à leur mise en œuvre soient assurées. 
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5. Processus de préparation du Troisième rapport sur l’état des ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde 

La Commission, à sa treizième session ordinaire, est convenue d'examiner à sa session suivante le 

processus de préparation du Troisième rapport sur l'état des ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture dans le monde. Le document intitulé Élaboration du Troisième rapport 

sur l'état des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde 

(CGRFA/WG-PGR-6/12/5) illustre le processus de préparation proposé et définit un calendrier 

d'activités et un modèle de présentation en lien étroit avec le suivi de la mise en œuvre du deuxième 

Plan d'action mondial. Le projet de plan stratégique 2014-2021 de la Commission des ressources 

génétiques pour l’alimentation et l’agriculture est publié dans le document Draft strategic plan for the 

Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture 2014-2021 (CGRFA/WG-PGR-

6/12/Inf.2). Le Groupe de travail est invité à examiner cette proposition et à la présenter à la 

Commission, pour examen à sa prochaine session. 

 

6. Situation et tendances en matière de conservation et d’utilisation des micro-organismes 

et des invertébrés dans les systèmes de production fondés sur le riz et les racines 

À sa treizième session ordinaire, la Commission s'est penchée sur les progrès accomplis dans l'examen 

des questions essentielles relatives aux micro-organismes et aux invertébrés pour l'alimentation et 

l'agriculture et a demandé à ses groupes de travail techniques intergouvernementaux d'examiner les 

évaluations concernées dans leurs domaines de compétence respectifs. Le document Situation et 

tendances en matière de conservation et d’utilisation des micro-organismes et des invertébrés dans les 

systèmes de production fondés sur le riz et les racines (CGRFA/WG-PGR-6/12/6) fait le point de la 

situation concernant l'importance et le développement de l'utilisation des micro-organismes et des 

invertébrés dans le domaine des ressources phytogénétiques. Deux études de référence, publiées sous 

les cotes BSP 62 et BSP 63, donnent des informations plus détaillées sur les micro-organismes et les 

invertébrés dans les systèmes de production fondés sur les racines et sur les invertébrés dans les 

systèmes de production fondés sur le riz, respectivement. 

 

7. Accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et partage des 

avantages en découlant  

La Commission, à sa treizième session ordinaire, a mis en place un Groupe de travail technique ad hoc 

sur l'accès aux ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et le partage des avantages en 

découlant. Le rapport de la première session du Groupe de travail technique ad hoc, qui s'est tenue à 

Longyearbyen (Svalbard, Norvège) du 11 au 13 septembre 2012, sera également présenté aux groupes 

de travail techniques intergouvernementaux, pour examen dans leurs domaines de compétence 

respectifs. Il est contenu dans le document intitulé Rapport de la première session du Groupe de 

travail technique ad hoc sur l'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture et le partage des avantages en découlant (CGRFA/WG-PGR-6/12/7). 

 

8. Rapports des organisations et instruments internationaux 

Le document intitulé Rapports émanant des organisations et instruments internationaux 

(CGRFA/WG-PGR-6/12/8) fait le point des rapports présentés par un certain nombre d'organisations 

et instruments internationaux menant des activités en lien avec les ressources phytogénétiques. Ces 

rapports sont reproduits dans les documents suivants: Report from the International Treaty on Plant 

Genetic Resources for Food and Agriculture to the Intergovernmental Technical Working group on 

Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Rapport du Traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture au Groupe de travail technique 

intergouvernemental sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 
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CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.4), Report from the CGIAR Consortium of International Research Centres 

to the Intergovernmental Technical Working group on Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture (Rapport du Consortium des centres internationaux de recherche agronomique du GCRAI 

au Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture, CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.5), Report from the Global Crop Diversity 

Trust to the Intergovernmental Technical Working group on Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture (Rapport du Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures au Groupe de travail 

technique intergouvernemental sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 

CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.6), Report from the International Union for the Protection of New 

Varieties of Plants to the Intergovernmental Technical Working group on Plant Genetic Resources for 

Food and Agriculture (Rapport de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales au 

Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture, CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.7), Report from the International Seed 

Federation to the Intergovernmental Technical Working group on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture (Rapport de la Fédération internationale des semences au Groupe de travail technique 

intergouvernemental sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 

CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.8) et Report from the Global Forum of Agriculture Research to the 

Intergovernmental Technical Working group on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

(Rapport du Forum mondial de la recherche agricole au Groupe de travail technique 

intergouvernemental sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 

CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.9). Le Groupe de travail est invité à recommander à la Commission de 

continuer à recevoir les rapports émanant des organisations et instruments concernés dans la mesure 

où ceux-ci faciliteront la mise en œuvre des activités relatives aux ressources phytogénétiques dans le 

cadre de son programme de travail pluriannuel.  
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ANNEXE  

CALENDRIER PROVISOIRE 

 

Date et 

horaire 

Point de 

l’ordre 

du jour 

Titre Documents de 

travail 

Mercredi 14 novembre 2012 (matin) 

10 h 30 – 

11 h 30 

1 Élection du Président, du (des) Vice-

Président(s) et du rapporteur 

 

 2 Adoption de l’ordre du jour et du 

calendrier 

CGRFA/WG-PGR-

6/12/1 

CGRFA/WG-PGR-

6/12/1/Add.1 

11 h 30 – 

13 heures 

3 Mise en œuvre du deuxième Plan d’action 

mondial pour les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture 

 

 

 3.1 Examen des indicateurs, notamment 

généraux, du mode de communication des 

informations et des objectifs relatifs au 

suivi de la mise en œuvre du deuxième 

Plan d’action mondial 

 

CGRFA/WG-PGR-

6/12/2 

 

Mercredi 14 novembre 2012 (après-midi) 

15 heures – 

18 heures 

3.2 Activités de la FAO à l'appui de la mise en 

œuvre du Deuxième Plan d'action mondial 

 

CGRFA/WG-PGR-

6/12/3 

 

 4 Examen du projet de mise à jour des 

Normes applicables aux banques de gènes 

CGRFA/WG-PGR-

6/12/4 

 

Date et 

horaire 

Point de 

l’ordre 

du jour 

Titre Documents de 

travail 

Jeudi 15 novembre 2012 (matin) 

10 heures – 

13 heures 

5 Processus de préparation du Troisième 

rapport sur l’état des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture dans le monde 

 

CGRFA/WG-PGR-

6/12/5 

 

 6 Situation et tendances en matière de 

conservation et d’utilisation des micro-

organismes et des invertébrés dans les 

systèmes de production fondés sur le riz et 

CGRFA/WG-PGR-

6/12/6 
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les racines 

 

Jeudi 15 novembre 2012 (après-midi) 

 

15 heures – 

18 heures 

7 Accès aux ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture et partage des 

avantages en découlant  

 

CGRFA/WG-PGR-

6/12/7 

 8 Rapports des organisations et instruments 

internationaux 

 

CGRFA/WG-PGR-

6/12/8 

 9 Autres questions 

 

 

 

Date et 

horaire 

Point de 

l’ordre 

du jour 

Titre Documents de 

travail 

Vendredi 16 novembre 2012 (après-midi) 

 

14 h 30 – 

17 h 30 

10 Adoption du rapport du Groupe de travail 

 

 

 

 


