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CALENDRIER PROVISOIRE 
 

Horaire Point de 
l’ordre du jour 

Titre Documents de 
travail 

Lundi 19 octobre 2009 
matin 

1 Élection du Président et des Vice-Présidents  10 heures – 
13 heures 

2 Adoption de l’ordre du jour et du calendrier CGRFA-12/09/1 
CGRFA-12/09/2.1 
CGRFA-12/09/2.2 

Lundi 19 octobre 2009 
après-midi 

PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL 

15 heures – 
18 heures 

3 Questions intersectorielles: Accès aux ressources 
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture et 
partage des avantages en découlant 

 

3.1 Examen des politiques et dispositions 
relatives à l’accès aux ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture et partage des 
avantages en découlant 

CGRFA-12/09/3.1 
CGRFA-12/09/3.2  
 

  

3.2 Travaux futurs CGRFA-12/09/4 

 
Mardi 20 octobre 2009 
matin 

Ressources génétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture 

 

4.1 L’État des ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le monde 

CGRFA-12/09/5 

4.2 Progrès accomplis depuis la onzième session 
ordinaire, y compris rapport de la quatrième 
session du Groupe de travail technique 
intergouvernemental sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture  

CGRFA-12/09/6 
CGRFA-12/09/7 

10 heures – 
13 heures 

4 

4.3 Travaux futurs, notamment en matière de 
politiques et dispositions propres à renforcer 
l’utilisation des ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture et travaux relatifs 
aux plantes cultivées et aux espèces apparentées 
spontanées sous-utilisées 

CGRFA-12/09/8 
CGRFA-12/09/4 
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Horaire Point de 

l’ordre du jour 
 Titre Documents de 

travail 

Mardi 20 octobre 2009 
après-midi 

15 heures – 
18 heures 

5 Ressources zoogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture 

 

5.1 Suite donnée à la Conférence d’Interlaken, 
notamment mise en oeuvre et financement du 
Plan d’action mondial pour les ressources 
zoogénétiques, et rapport de la cinquième session 
du Groupe de travail technique 
intergouvernemental sur les ressources génétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture 

CGRFA-12/09/9 
CGRFA-12/09/10 
CGRFA-12/09/11 

  

5.2 Travaux futurs CGRFA-12/09/4 

Mercredi 21 octobre 2009 
matin 

Ressources génétiques forestières  

6.1 Analyse des questions clés dans le domaine 
des ressources génétiques forestières pour l’État 
des ressources génétiques forestières dans le 
monde 

CGRFA-12/09/12 

10 heures – 
13 heures 

6 

6.2 Progrès accomplis depuis la onzième session 
ordinaire et travaux futurs 

CGRFA-12/09/13 
CGRFA-12/09/14 
CGRFA-12/09/4 

Mercredi 21 octobre 2009 
après-midi 

15 heures – 
18 heures 

7 Biodiversité des microorganismes et des 
invertébrés pour l’alimentation et l’agriculture 

 

  7.1 Examen de l’étude de cadrage sur les 
microorganismes et les invertébrés 

CGRFA-12/09/15.1 
CGRFA-12/09/15.2 

  7.2. Progrès accomplis depuis la onzième session 
ordinaire et travaux futurs 

CGRFA-12/09/4 

 8 Autres préparatifs en vue des futures sessions  

 8.1 Ressources génétiques aquatiques CGRFA-12/09/16 
CGRFA-12/09/4 

 

 8.2 Application et intégration des 
biotechnologies pour la conservation et 
l’utilisation des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture  

CGRFA-12/09/17 
CGRFA-12/09/4 
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Horaire Point de 
l’ordre du jour 

 Titre Documents de 
travail 

Jeudi 22 octobre 2009 
matin 

10 heures – 
13 heures 

9 Adoption du Plan stratégique 2010-2017 pour la 
mise en oeuvre du Programme de travail 
pluriannuel (suite)  

CGRFA-12/09/4 

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTRUMENTS ET ORGANISATIONS 
INTERNATIONAUX 

10 Coopération avec le Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture  

CGRFA-12/09/18 
CGRFA-12/09/19 

 

11 Coopération avec la Convention sur la diversité 
biologique 

CGRFA-12/09/20 

Jeudi 22 octobre 2009 
après-midi 

MODE OPÉRATOIRE DE LA COMMISSION 

15 heures – 
18 heures 

 

12 Projet de règlement intérieur et statut de la 
Commission 

CGRFA-12/09/21 
CGRFA-12/09/22 

AUTRES QUESTIONS 

13 Questions diverses   

14 Date et lieu de la treizième session ordinaire de la 
Commission 

 

 

Vendredi 23 octobre 2009 
après-midi 

15 heures – 
18 heures 

15 Adoption du rapport  

 

 


