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Point 2 de l’ordre du jour provisoire 

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

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES RESSOURCES 
ZOOGÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION ET 

L’AGRICULTURE 

Troisième session 

Rome, 31 mars – 2 avril 2004 

ORDRE DU JOUR ANNOTÉ ET CALENDRIER PROVISOIRES 

 

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

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 ». 

 Nomination du Rapporteur

Le Groupe de travail nommera également un rapporteur. 
 

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

L’ordre du jour et le calendrier provisoires, figurant à l’annexe 1 du présent document, sont 
soumis au Groupe de travail pour examen. 
 

3. État d’avancement du premier Rapport sur l’état des ressources zoogénétiques dans le 
monde 

À sa huitième session, la Commission a décidé que la FAO coordonnerait l’élaboration d’un 
Rapport sur l’état des ressources zoogénétiques dans le monde, entrepris à l’initiative des pays. À 
sa neuvième session, la Commission a approuvé le processus de préparation du premier Rapport 
sur l’état des ressources zoogénétiques dans le monde, sur la base de rapports de pays, qui devait 
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être suivi pour élaborer le Rapport sur les priorités d’action stratégiques. La Commission a 
souligné qu’il importait d’achever l’élaboration du premier Rapport sur l’état des ressources 
zoogénétiques dans le monde avant 2006. Elle a également souligné la nécessité d’associer les 
organisations internationales et les organisations non gouvernementales compétentes à la 
préparation de ce rapport. 

La Commission a envisagé la possibilité d’achever le processus d’élaboration du premier Rapport 
sur l’état des ressources zoogénétiques dans le monde à la première conférence technique 
internationale sur les ressources zoogénétiques et elle a décidé de statuer ultérieurement sur cette 
question. Elle est convenue que le Groupe de travail technique intergouvernemental sur les 
ressources zoogénétiques devrait se réunir pour continuer à orienter les travaux d’élaboration du 
Rapport sur l’état des ressources zoogénétiques dans le monde. 

Le document CGRFA/WG-AnGR-3/04/2 décrit en détail, à l’attention du Groupe de travail, les 
progrès réalisés dans l’élaboration du premier Rapport sur l’état des ressources zoogénétiques 
dans le monde. D’importantes ressources du Programme ordinaire ont été redéployées pour 
soutenir ce processus et les crédits extrabudgétaires nécessaires à l’achèvement de ce rapport sont 
indiqués dans le document. 

Le document CGRFA/WG-AnGR-3/04/2 Add.1 soumet à l’attention du Groupe de travail les 
projets de Rapport sur l’état des ressources zoogénétiques et de Rapport sur les priorités d’action 
stratégiques. Ce dernier a pour objet de présenter les premières conclusions à la Commission, 
avant l’achèvement du premier Rapport sur l’état des ressources zoogénétiques dans le monde, en 
2006.  

Le Groupe de travail est invité à formuler des recommandations concernant le processus et le 
calendrier révisés pour l’élaboration du Rapport sur l’état des ressources zoogénétiques dans le 
monde, et notamment la tenue d’une première conférence intergouvernementale sur les ressources 
zoogénétiques chargée de conclure ce processus. Il est également invité à formuler des 
propositions destinées à améliorer le plan du premier Rapport ainsi que du Rapport sur les 
priorités stratégiques. En ce qui concerne les crédits extrabudgétaires, sans lesquels ce processus 
ne peut être mené à bien, le Groupe de travail est invité à formuler des orientations pour la 
mobilisation de ces fonds.  
 

4. Examen des activités et de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la gestion 
des ressources génétiques des animaux d’élevage 

À sa huitième session, en avril 1999, la Commission est convenue que le Groupe de travail devrait 
passer en revue les activités et les progrès dans la mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la 
gestion des ressources génétiques des animaux d’élevage. À sa neuvième session ordinaire, la 
Commission est convenue que le Groupe de travail devrait continuer à formuler des orientations 
en vue de l’élaboration ultérieure de la Stratégie mondiale pour la gestion des ressources 
génétiques des animaux d’élevage. La Commission est convenue qu’il était urgent d’agir, 
notamment dans les domaines de la formation, du soutien technique et de la recherche, pour aider 
les pays en développement et les pays en transition à conserver leurs ressources zoogénétiques et 
à mieux utiliser ces ressources pour accroître la production et la productivité agricoles. 

Le document CGRFA/WG-AnGR-3/04/3 rend compte des progrès dans la conception et 
l’élaboration des composantes de la Stratégie mondiale. Le Groupe de travail est invité à examiner 
en détail les progrès réalisés en vue de recommander des priorités à la Commission. Plusieurs 
domaines de développement sont proposés à l’attention du Groupe de travail, notamment 
l’établissement de points focaux régionaux; la mise au point d’un outil de soutien décisionnel 
pour aider les pays en développement à améliorer leur potentiel d’intensification durable des 
ressources; la mise au point ultérieure du Système d’information sur la diversité des animaux 
domestiques (DAD-IS); l’établissement d’un système de surveillance des ressources 
zoogénétiques et un examen des obstacles à l’application des biotechnologies disponibles, par les 
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pays en développement, pour l’utilisation, le développement et la conservation des ressources 
zoogénetiques. 

Le Groupe de travail est invité à soumettre des recommandations à la Commission sur les mesures 
prioritaires à prendre pendant les exercices 2004-2005 et 2006-2007, ainsi que sur les tâches que 
le Groupe de travail pourrait entreprendre pour la Commission. 
 

5. Autres questions 
 

6. Adoption du Rapport du Groupe de travail 
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ANNEXE 1 

CALENDRIER PROVISOIRE 

 

Date et heure Point de 
l’ordre  
du jour 

Titre Cote du document 

Mercredi 31 mars 
2004 

   

14 h 30 – 14 h 40 1. Élection du Président et du (des) Vice-
Président(s) et élection du Rapporteur 

 

14 h 40 – 15 heures 2. Adoption de l’ordre du jour et du 
calendrier 

CGRFA/WG-
AnGR-3/04/1 
Add.1 

15 heures – 17 h 30 3. État d’avancement du premier Rapport 
sur l’état des ressources zoogénétiques 
dans le monde 

CGRFA/WG-
AnGR-3/04/2 

Jeudi 1er avril 2004    

9 heures – 12 h 30  État d’avancement du premier Rapport 
sur l’état des ressources zoogénétiques 
dans le monde 

CGRFA/WG-
AnGR-4/04/2 Add. 
1 (suite) 

14 h 30 – 17 h 30 4. Examen des activités et de la mise en 
oeuvre de la Stratégie mondiale pour la 
gestion des ressources génétiques des 
animaux d’élevage 

CGRFA/WG-
AnGR-4/04/3 

 5. Autres questions  

Vendredi 2 avril 2004    

9 h 30 – 12 h 30  Événements parallèles  

14 h 30 – 17 h 30 6. Adoption du Rapport du Groupe de travail  

 


