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1. À sa treizième session ordinaire, la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation 

et l'agriculture (Commission) a adopté le programme de travail pluriannuel révisé, et a invité son 

Secrétaire à établir un Plan stratégique 2014–2021 révisé pour la mise en œuvre du Programme de 

travail pluriannuel 
1
qu'elle examinera à sa quatorzième session ordinaire. Le Programme de travail 

pluriannuel et le Plan stratégique constituent un cadre de planification de nature à aider les Membres 

de la Commission, le Bureau et le Secrétariat de la Commission, la FAO et les autres organisations à 

planifier leurs contributions à sa mise en œuvre.   

2. À sa treizième session ordinaire, la Commission a rappelé la Déclaration conjointe d’intention 

de coopération entre l’Organe directeur du Traité international et la Commission, et a souligné 

l’importance de la coopération en cours entre les deux organisations, leurs bureaux et leurs 

secrétariats, et a insisté sur le fait qu’il fallait encore renforcer la coopération. Elle a recommandé de 

modifier le Programme de travail pluriannuel selon que de besoin afin de tenir compte de l'évolution 

future de la répartition des tâches et des activités entre la Commission et l’Organe directeur du Traité 

international.  

                                                      
1
 Le groupe de travail peut consulter le document CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.2. 



2  CGRFA/WG-PGR-6/12/8  

 

 

3. La Commission a remercié les organisations et instruments internationaux pour leurs 

communications à la treizième session ordinaire et a accueilli avec satisfaction les contributions des 

organisations internationales à la mise en œuvre de son Programme de travail pluriannuel.  La 

Commission a souligné qu’il était nécessaire de continuer à coopérer et à travailler en synergie avec 

l’Organe directeur du Traité international, le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures et 

le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, et a invité son Secrétaire à continuer de 

demander aux organisations internationales de fournir des contributions sur les thèmes prioritaires des 

sessions ordinaires, et de les lui communiquer pour information.  

4. Le Groupe de travail a reçu des rapports du Traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, l'Union internationale pour la protection des 

obtentions végétales, le Consortium des centres internationaux de recherche agronomique du GCRAI, 

le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures, la Fédération internationale des semences et 

le Forum mondial sur la recherche agricole. Les Membres sont invités à examiner ces rapports 

contenus dans les six documents d'information ci-après: 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 

(CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.4), 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), 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), 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), 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 Rapport du 

Forum mondial sur 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).  

5. Compte tenu de l’importance des activités en cours et des questions intéressant la Commission 

dans le contexte de la mise en œuvre de son Programme de travail pluriannuel, le Groupe de travail 

souhaitera peut-être recommander à la Commission qu’elle continue à recevoir des rapports des 

instruments et organisations pertinents. 

 

 

 


