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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE

1.

Election du president et des vice-présidents

2.

Adoption de' l'ordre du jour

3.

Réponses des pays et des institutions internationales concernant les
resolutions 8/83 et 1/85

Le document de base présente la reaction des Etats Membres et des institutions
internationales aux resolutions 8/83: Engagement international sur les ressources
phytogenetiques et 1/85: Création d'une Commission des ressources phytogénétiques et
leurs réserves concernant l'Engagement international.
4.

Collections de base de matériel phytogénétique

On distribuera une étude générale sur l'état des collections de base existantes
qui couvre les points suivants: nature et role, historique, réseau de collections de
bases établi par le Conseil international des ressources phytogénétiques (CIRP),
diversité, quantité et variabilité du matériel génétique, sécurité et duplication, statut
juridique et moyens requis pour le développement du réseau de collections de base.
Cette étude servira de base pour formuler des recommandations en vue du développement du
réseau international de collections de base conservées dans des banques de genes.
5.

Conservation in situ

On fera le point de la conservation in situ, en particulier: méthodes appropriées
de conservation, catégories de zones protégées, initiatives actuelles en matiere de
conservation in situ des ressources génétiques, y compris celles de la FAO, du PNUE, de
l'Unesco, et de l'UICN, propositions d'action, et coats. Cette étude permettra
d'identifier les actions a entreprendre en priorité dans le cadre de la coopération
internationale.
6.

Systeme international d'information sur les ressources phytogénetiques

Etat de l'information sur les ressources génétiques: catégories de données, état
de l'information dans les banques de genes et les grandes collections, coat de la
caractérisation, de l'évaluation et de la documentation, information et utilisation des
banques de genes, progres de l'information internationale, utilisation de l'ordinateur et
des télécommunications, et mesures proposées pour l'établissement d'un systeme
international d'information sur les ressources phytogénétiques, conformément a la demande
faite par la Conférence de la FAO a sa vingt-deuxieme session.
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7.

Activités et besoins de formation dans les domaines des ressources
phytogénétiques, de la sélection végétale et de la production de semences

On examinera les besoins de formation des pays en développement dans les domaines
des ressources phytogénétiques, de la sélection végétale et de la production de
semences. Sur la base de l'expérience, on estimera les besoins futurs (coûts, mode
d'exécution).
8.

Programme de travail de la Commission

Le document présente le programme de travail de la Commission qui se chargera de
suivre la mise en oeuvre des arrangements décrits a l'article 7 de l'Engagement
international
sur
les
ressources
phytogénétiques,
de
recommander
les
mesures
nécessaires ou souhaitables pour assurer au systeme mondial l'ampleur et l'efficacité
de ses operations conformément a l'Engagement et, en particulier, d'examiner toutes les
questions intéressant la politique, les programmes et les activités de la FAO dans le
domaine des ressources phytogénétiques et de donner des avis au Comité de l'agriculture
ou, le cas échéant, au Comité des forets.
9.

Autres questions

10.

Date et lieu de la prochaine session

11.

Adoption du rapport

