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COMMISSION DES RESSOURCES 
GENETIQUES POUR L’ALIMENTATION  

ET L’AGRICULTURE 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Dix-huitième session ordinaire 

27 septembre - 1er octobre 2021 

ORDRE DU JOUR ANNOTÉ ET CALENDRIER PROVISOIRES  

POINT 1: ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER 

L’ordre du jour provisoire figure dans le document portant la cote CGRFA-18/21/1. Dans le présent 
document figurent l’ordre du jour annoté et le calendrier provisoires, qui sont soumis à la 
Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (la Commission) pour 
examen. On trouvera le calendrier provisoire à l’appendice I. 

La dix-huitième session ordinaire de la Commission se tiendra sous la forme d’une réunion en ligne. 
L’appendice II décrit dans les grandes lignes les procédures spéciales proposées pour la session. 

Les travaux de la Commission sont guidés par son Plan stratégique 2019-2027, y compris le 
Programme de travail pluriannuel, tel que révisé pour la dernière fois par la Commission à sa dix-
septième session1. À l’heure de se pencher sur les points 2 à 15 de l’ordre du jour, la Commission 
souhaitera peut-être prendre en considération les recommandations de ses organes subsidiaires2, ainsi 
que les contributions des organisations et instruments internationaux3. 

  

                                                   
1 CGRFA-17/19/Rapport, appendice F. 
2 CGRFA-18/21/4.1; CGRFA-18/21/7.1.1; CGRFA-18/21/7.1.2; CGRFA-18/21/8.2; CGRFA-18/21/9.1; 
CGRFA-18/21/10.1; CGRFA-18/21/12.1. 
3 CGRFA-18/21/15; CGRFA-18/21/15/Inf.1; CGRFA-18/21/15/Inf.2; CGRFA-18/21/15/Inf.3; CGRFA-
18/21/15/Inf.4; CGRFA-18/21/15/Inf.5. 

http://www.fao.org/
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QUESTIONS TRANSVERSALES 

POINT 2: RÔLE DE LA BIODIVERSITÉ POUR L’ALIMENTATION ET 
L’AGRICULTURE EN CE QUI CONCERNE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, 
LA NUTRITION ET LA SANTÉ HUMAINE 

Il est prévu que la Commission procède, à sa dix-huitième session ordinaire, à l’examen d’une note de 
synthèse sur la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture et la santé humaine.4 La Commission a 
également demandé à la FAO d’élaborer une brochure sur la contribution des ressources génétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture (RGAA) à la sécurité alimentaire et à la concrétisation des objectifs 
de développement durable (ODD) pertinents5. 

Le document intitulé La biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture en ce qui concerne la sécurité 
alimentaire, la nutrition et la santé humaine (CGRFA-18/21/2) rend compte de l’état d’avancement 
des travaux menés par la Commission sur la sécurité alimentaire, la nutrition et la santé depuis sa 
dernière session et contient une note de synthèse concernant la biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture et la santé humaine, que la Commission examinera. Un rapport sur les activités de la FAO 
concernant la biodiversité et les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, la sécurité 
alimentaire et la nutrition, ainsi que sur les activités de l’Organisation sur la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture et la santé humaine, est présenté dans le document intitulé FAO 
Activities on biodiversity for food and agriculture for food security, nutrition and human health 
(CGRFA-18/21/2/Inf.1).  

La brochure intitulée Pourquoi la sécurité alimentaire mondiale dépend de la biodiversité a été 
publiée, en 2020, dans les six langues de l’Organisation des Nations Unies (ONU)6. 

POINT 3: ROLE DES RESSOURCES GENETIQUES POUR L’ALIMENTATION 
ET L’AGRICULTURE DANS L’ATTENUATION DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET L’ADAPTATION A SES EFFETS 

La Commission, à sa dernière session, a demandé à la FAO de concevoir une étude de cadrage sur le 
rôle des RGAA dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets, y compris les 
lacunes en la matière, en tenant compte des prochains rapports spéciaux du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) relatifs aux systèmes terrestres et marins et 
d’autres sources disponibles, y compris des exemples concernant divers sous-secteurs et régions. Elle 
a invité ses groupes de travail à examiner cette étude et, si une évaluation mondiale du rôle des RGAA 
est jugée pertinente, à lui donner des indications sur son élaboration7. En outre, la Commission a 
demandé au Secrétariat de formuler un projet de plan de travail, notamment en vue de l’élaboration 
d’une évaluation mondiale qui sera menée par les pays, afin que ses groupes de travail l’examinent à 
leurs prochaines sessions8. 

Le document intitulé Changement climatique et ressources génétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture (CGRFA-18/21/3) donne un aperçu des travaux menés par la Commission en matière de 
changement climatique, présente les principales conclusions tirées de l’étude de cadrage 
(CGRFA-18/21/3/Inf.1), illustre la manière dont le changement climatique est actuellement pris en 
compte dans les travaux sur les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture menés par la 
Commission, et propose des activités que la Commission pourrait souhaiter envisager dans le cadre de 
ses travaux futurs sur le changement climatique. Les travaux intéressant ceux de la Commission au 
titre de la Stratégie de la FAO relative au changement climatique sont présentés dans le document sur 

                                                   
4 CGRFA-17/19/Rapport, appendice F, annexe 1. 
5 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 10. 
6 FAO. 2020. Pourquoi la sécurité alimentaire mondiale dépend de la biodiversité. Rome (disponible à l’adresse 
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb0416fr). 
7 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 29. 
8 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 30. 

http://www.fao.org/3/mz618fr/mz618fr.pdf
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb0416fr
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les activités de l’Organisation relatives au changement climatique, FAO activities on climate change 
(CGRFA-18/21/3/Inf.2). 

POINT 4: ACCES AUX RESSOURCES GENETIQUES POUR L’ALIMENTATION 
ET L’AGRICULTURE ET PARTAGE DES AVANTAGES EN DECOULANT 

4.1 Rapport de la cinquième session de l’Équipe de spécialistes des questions 
techniques et juridiques relatives à l’accès et au partage des avantages 

La cinquième session de l’Équipe de spécialistes des questions techniques et juridiques relatives à 
l’accès et au partage des avantages s’est tenue du 20 au 22 juillet 2021 et son rapport 
(CGRFA-18/21/4.1) se trouve devant la Commission, pour examen.  

4.2 Activités passées et futures en rapport avec l’accès aux ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture et le partage des avantages en découlant 

À sa dernière session, la Commission a rappelé que son Programme de travail pluriannuel prévoyait 
qu’elle se penche, à sa dix-huitième session ordinaire, sur ses travaux ayant trait à l’accès et au partage 
des avantages et a demandé à sa Secrétaire de préparer, afin que les groupes de travail de la 
Commission les examine: 

i) une évaluation des activités passées de la Commission sur l’accès aux RGAA et le partage 
des avantages qui en découlent;  

ii) une enquête actualisée sur les approches législatives, administratives et stratégiques 
existantes, y compris les pratiques optimales, en matière d’accès et de partage des avantages 
dans les différents sous-secteurs des RGAA et sur les connaissances traditionnelles en rapport 
avec les ressources que les peuples autochtones et les populations locales détiennent, en vue 
de déterminer les approches couramment adoptées et les enseignements à tirer de leur mise 
en œuvre, ainsi que de repérer les difficultés et de trouver des solutions;  

iii) un aperçu des éléments nouveaux qui se sont fait jour au titre d’autres accords ou 
instruments internationaux intéressant l’accès aux RGAA et le partage des avantages qui en 
découlent;  

iv) une proposition d’activités futures que la Commission pourrait mener dans le domaine de 
l’accès et du partage des avantages pour les différents sous-secteurs des RGAA9. 

Les informations transmises par les membres sur toutes les questions citées sont reproduites dans le 
document qui présente les contributions des membres sur l’accès aux ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture et le partage des avantages en découlant, Inputs by Members on access 
and benefit-sharing for genetic resources for food and agriculture (CGRFA-18/21/4.2/Inf.1). 

Le document intitulé Accès aux ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture et partage 
des avantages en découlant: examen et perspectives (CGRFA-18/21/4.2) répond aux demandes 
susmentionnées de la Commission et sollicite des orientations concernant les prochains travaux à 
entreprendre en la matière. Il offre un aperçu des travaux relatifs à l’accès et au partage des avantages 
que la Commission a menés au cours des deux dernières décennies; un aperçu des éléments nouveaux 
qui se sont fait jour au titre d’autres accords ou instruments internationaux; un résumé des principales 
conclusions de l’enquête sur les mesures nationales en matière d’accès et de partage des avantages, 
tenant compte des particularités des RGAA et des connaissances traditionnelles associées, intitulée 
Survey of access and benefit-sharing country measures accommodating the distinctive features of 
genetic resources for food and agriculture and associated traditional knowledge (Étude de 
référence n° 70). 

                                                   
9 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 19. 
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POINT 5: «INFORMATION DE SEQUENÇAGE NUMERIQUE» CONCERNANT 
LES RESSOURCES GENETIQUES POUR L’ALIMENTATION ET 
L’AGRICULTURE  

À sa dernière session, la Commission est convenue qu’il fallait mener un nouvel examen de la notion 
d’«information de séquençage numérique», notamment les possibilités d’innovation qu’elle offrait 
dans le domaine des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, des enjeux liés aux 
moyens d’accès à cette information et à son exploitation, ainsi que des incidences sur la conservation 
et l’utilisation durable des RGAA et le partage des avantages qui en découlent. Elle a demandé à ses 
groupes de travail de se pencher sur ces questions à la lumière d’exemples particuliers dans les divers 
sous-secteurs liés à la conservation, à l’utilisation durable et à la mise en valeur des ressources 
génétiques, à la sécurité alimentaire et à la nutrition, à la sécurité sanitaire des aliments et aux activités 
de lutte contre les organismes nuisibles et les maladies touchant des cultures et des animaux10.  

Le document intitulé «Information de séquençage numérique» concernant l’alimentation et 
l’agriculture – possibilités d’innovation, enjeux et incidences (CGRFA-18/21/5) porte sur le potentiel 
de l’«information de séquençage numérique» et sur certains des facteurs qui déterminent si ce 
potentiel peut être pleinement réalisé. Il expose également les incidences de l’information de 
séquençage numérique sur la conservation et l’utilisation durable des RGAA, ainsi que sur l’accès et le 
partage des avantages et sollicite l’avis de la Commission sur les travaux futurs. 

POINT 6: EXAMEN DES TRAVAUX SUR LES BIOTECHNOLOGIES AU SERVICE DE 
LA CONSERVATION ET DE L’UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES 
GENETIQUES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE  

Il est prévu que la Commission procède, à sa session en cours, à un «examen des travaux menés sur 
les biotechnologies pour la conservation et de l’utilisation durable des RGAA, conformément aux 
dispositions de son Programme de travail pluriannuel»11. Elle a étudié les précédents examens relatifs 
aux biotechnologies en 2011 et 201512. 

Le document intitulé Les biotechnologies au service de la conservation et de l’utilisation durable des 
ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (CGRFA-18/21/6), qui donne un aperçu 
des activités de la FAO en matière de biotechnologies et analyse les activités de l’Organisation et des 
groupes de travail de la Commission sur l’application et l’intégration des biotechnologies aux fins de 
la conservation et de l’utilisation durable des RGAA, est soumis à la Commission pour examen. Il 
porte sur la période allant de juillet 2014 à octobre 2020. Le document intitulé Recent developments in 
biotechnologies relevant to the characterization, sustainable use and conservation of genetic 
resources for food and agriculture (CGRFA-18/21/6/Inf.1) donne un aperçu des avancées récentes en 
matière de biotechnologies et de bio-informatique qui intéressent la caractérisation, l’utilisation 
durable et la conservation des RGAA. 

LA BIODIVERSITÉ POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

POINT 7: BIODIVERSITE 

7.1 Rapport de la deuxième réunion du Groupe des points focaux nationaux chargés 
de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

À sa session précédente, la Commission a demandé à la Secrétaire «de convoquer […] une réunion à 
composition non limitée du Groupe des points focaux nationaux chargés de la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture, aux fins de l’examen et de la révision – s’il y a lieu – du document 
intitulé [La biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture – projet révisé relatif aux besoins et aux 
éventuelles mesures à prendre] lequel serait ensuite soumis à l’examen de la Commission, à sa 

                                                   
10 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 23. 
11 CGRFA-17/19/Rapport, appendice F, annexe 1. 
12 CGRFA-13/11/Rapport, paragraphes 43 à 47; CGRFA-15/15/Rapport, paragraphes 27 à 32. 
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dix-huitième session, en vue de son adoption en tant que Plan d’action mondial par la Conférence de la 
FAO, à sa quarante-deuxième session»13. Le Groupe des points focaux nationaux chargés de la 
biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture a tenu sa deuxième réunion du 2 au 4 mars 2021 et du 
25 au 27 mai 2021. Les rapports de la réunion (CGRFA-18/21/7.1.1 et CGRFA-18/21/7.1.2) se 
trouvent devant la Commission, pour examen. 

7.2 Besoins mis en évidence et éventuelles mesures à prendre comme suite à la 
publication du rapport sur L’État de la biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture dans le monde 

La Commission, à sa dernière session, est convenue que le rapport sur L’État de la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le monde, ainsi que les réflexions menées au sein d’autres 
instances qui mettent également en lumière l’appauvrissement de la biodiversité en rapport avec 
l’alimentation et l’agriculture, appelaient un suivi intersectoriel effectué en temps utile14. 

La Commission a demandé à la Secrétaire d’inviter les membres de la Commission et les observateurs 
à présenter leurs propositions et observations écrites concernant le document intitulé La biodiversité 
pour l’alimentation et l’agriculture – projet révisé relatif aux besoins et aux éventuelles mesures à 
prendre et de faire une synthèse des observations dans une version révisée du document. Elle a chargé 
le Groupe des points focaux nationaux d’examiner et de réviser le document, qui sera présenté à la 
Commission afin qu’elle l’examine15. 

Ce document (CGRFA-18/21/7.2) résume les mesures prises en vue de déterminer la suite à donner à 
l’échelle mondiale aux conclusions du rapport sur L’État de la biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture dans le monde et contient, en annexe, le texte, tel que révisé par le Groupe des points 
focaux nationaux sur la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. 

Le document intitulé Rapport des coprésidents sur les consultations informelles portant sur la 
biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture – projet révisé relatif aux besoins et aux éventuelles 
mesures à prendre (CGRFA-18/21/7.2/Inf.1) présente les conclusions des consultations informelles 
qui se sont tenues les 4 et 5 août 2021. 

POINT 8: RESSOURCES GENETIQUES AQUATIQUES 

8.1 Présentation du rapport sur L’État des ressources génétiques aquatiques pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le monde  

À sa dernière session, tenue en 2019, la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture a pris acte des progrès accomplis dans l’élaboration du rapport sur L’État des ressources 
génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde et a demandé à la FAO de le 
parachever, de le publier et de le diffuser largement, ainsi que sa version résumée16. 

Le document intitulé Élaboration du texte définitif du rapport sur L’État des ressources génétiques 
aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde (CGRFA-18/21/8.1) donne un aperçu 
du processus d’élaboration du rapport et décrit son contenu dans les grandes lignes. Il donne 
également une vue d’ensemble des activités que la FAO a menées afin de diffuser le rapport et de 
communiquer les informations qui y figurent. 

8.2 Rapport de la troisième session du Groupe de travail technique 
intergouvernemental sur les ressources génétiques aquatiques pour 
l’alimentation et l’agriculture 

La troisième session du Groupe de travail s’est tenue du 1er au 3 juin 2021 et son rapport 
(CGRFA-18/21/8.2) se trouve devant la Commission, pour examen. 

                                                   
13 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 47. 
14 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 44. 
15 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 47. 
16 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 54. 



6 CGRFA-18/21/1 Add.1 Rev.2 

 

Si la Commission souhaite que le Groupe de travail se réunisse avant sa prochaine session ordinaire, 
elle devra procéder à l’élection des membres du Groupe de travail. 

8.3 Projet de plan d’action mondial pour les ressources génétiques aquatiques pour 
l’alimentation et l’agriculture 

La Commission, à sa dernière session, a indiqué qu’il était nécessaire de conserver l’élan créé par 
l’élaboration du rapport sur L’État des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
dans le monde17. La Commission a prié la FAO d’examiner les objectifs, la structure globale et la liste 
des priorités stratégiques de suivi18 qui ont été proposés et de mettre au point un projet de plan 
d’action concernant les ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture (le plan 
d’action mondial) que le Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources 
génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture (le Groupe de travail) et la Commission 
examineraient à leurs prochaines sessions respectives19.  

Le document intitulé Projet de plan d’action mondial pour la conservation, l’utilisation durable et la 
mise en valeur des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture 
(CGRFA-18/21/8.3) présente un résumé des démarches entreprises aux fins de l’élaboration du projet 
de plan d’action mondial ainsi qu’une ébauche des prochaines actions qu’il est proposé d’entreprendre 
afin qu’il puisse être établi sous sa forme définitive. Le plan d’action mondial est reproduit à l’annexe 
I du document précité, qui est soumis à l’examen de la Commission.  

Conformément à la demande de la Commission 20, le projet de plan d’action mondial a été élaboré 
après consultation des régions et en collaboration avec le Comité des pêches et ses organes 
subsidiaires compétents. Le projet de plan d’action mondial tient compte des contributions reçues et 
des commentaires formulés lors des ateliers régionaux (CGRFA-18/21/8.3/Inf.2; 
CGRFA-18/21/8.3/Inf.3; CGRFA-18/21/8.3/Inf.4; CGRFA-18/21/8.3/Inf.5; 
CGRFA-18/21/8.3/Inf.6) ainsi que de ceux du Groupe de travail consultatif sur les ressources 
génétiques aquatiques et les technologies associées du Comité des pêches (CGRFA-18/21/8.3/Inf.7), 
du Comité des pêches (CGRFA-18/21/8.3/Inf.8), du Sous-Comité de l’aquaculture (CGRFA-
18/21/8.3/Inf.9), des membres et des observateurs (CGRFA-18/1/8.3/Inf.10). 

En adoptant le rapport de la deuxième session du Groupe de travail technique intergouvernemental sur 
les ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture21, la Commission a donné son 
feu vert à l’élaboration d’un «système mondial d’information et d’un registre des poissons d’élevage et 
des stocks d’espèces sauvages apparentées»22. Le document intitulé Progress report on the 
development of a global information system for farmed types of aquatic genetic resources for food and 
agriculture (rapport intérimaire sur l’élaboration d’un système mondial d’information relatif aux 
ressources génétiques aquatiques d’élevage pour l’alimentation et l’agriculture) 
(CGRFA-18/21/8.3/Inf.1) recense les lacunes relevées dans les connaissances que le registre et le 
système mondial d’information23 relatif aux organismes d’élevage24 devraient combler, contient un 

                                                   
17 FAO. 2019. L’État des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde. 
Évaluations de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO. Rome 
(disponible en anglais à l’adresse http://www.fao.org/3/ca5256en/CA5256EN.pdf). 
18 CGRFA-17/19/8.3, annexe. 
19 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 55. 
20 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 56. 
21 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 50. 
22 CGRFA/WG-AqGR-2/18/Report, paragraphe 28. 
23 Le système d’information est le plus vaste système qui regroupe des données et qui met celles-ci à la 
disposition de ses utilisateurs, sous la forme d’informations présentées dans différents types de rapports. Le 
registre est le module de collecte, de gestion et de traitement des données. Géré par la FAO, il est l’élément 
central du système d’information. 
24 L’expression «organismes d’élevage» est assez récente et a été introduite dans le rapport sur L’État des 
ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde pour désigner tout 
organisme aquatique d’élevage; il peut s’agir d’une souche, d’une variété, d’un organisme hybride, triploïde ou 
monosexe, de toute autre forme génétiquement modifiée ou d’un organisme sauvage. 

http://www.fao.org/3/mz618fr/mz618fr.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/AqGenRes/ITWG/2018/MX047fr.pdf
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résumé des progrès obtenus dans l’élaboration du registre et du système mondial d’information et 
propose des mesures à prendre quant aux prochaines étapes. Les ateliers régionaux cités 
précédemment se sont avérés très utiles pour l’élaboration du registre. 

POINT 9: RESSOURCES GENETIQUES FORESTIERES 

9.1 Rapport de la sixième session du Groupe de travail technique 
intergouvernemental sur les ressources génétiques forestières  

La sixième session du Groupe de travail s’est tenue du 13 au 15 avril 2021 et son rapport 
(CGRFA-18/21/9.1) se trouve devant la Commission, pour examen. 

Si la Commission souhaite que le Groupe de travail se réunisse avant sa prochaine session ordinaire, 
elle devra procéder à l’élection des membres du Groupe de travail. 

9.2 Mise en œuvre du Plan d’action mondial pour la conservation, l’utilisation 
durable et la mise en valeur des ressources génétiques forestières 

À sa dernière session, la Commission a demandé à la FAO de continuer à coordonner et à faciliter la 
mise en œuvre du Plan d’action mondial, en collaboration avec les réseaux régionaux sur les 
ressources génétiques forestières et les organisations internationales concernées. Elle a par ailleurs 
encouragé la FAO à continuer à mobiliser des ressources extrabudgétaires pour aider les pays en 
développement dans la mise en œuvre du Plan d’action mondial25.  

La Commission a aussi demandé à la FAO de commencer à mettre au point un nouveau système 
d’information mondial sur les ressources génétiques forestières et l’a encouragée à chercher des 
synergies avec les systèmes d’information régionaux existants sur les ressources génétiques 
forestières, en prêtant notamment un appui technique et financier26.  

Le document intitulé État d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour la 
conservation, l’utilisation durable et la mise en valeur des ressources génétiques forestières 
(CGRFA-18/21/9.2) résume les activités menées par la FAO et ses partenaires depuis la dernière 
session de la Commission pour faciliter la mise en œuvre du Plan d’action mondial. Le document 
intitulé Development of a new global information system on forest genetic resources (mise au point 
d’un nouveau système mondial d’information sur les ressources génétiques forestières) 
(CGRFA-18/21/9.2/Inf.1) présente le contexte dans lequel s’inscrit l’élaboration du nouveau système 
d’information sur les ressources génétiques forestières et les activités prévues dans ce cadre. 

9.3 État d’avancement de l’élaboration du deuxième rapport sur L’État des 
ressources génétiques forestières dans le monde 

À sa dernière session, la Commission a adopté les grandes lignes27 et le calendrier28 de l’élaboration 
du deuxième rapport sur L’État des ressources génétiques forestières dans le monde (le deuxième 
rapport), ainsi que les Lignes directrices29 pour l’établissement des rapports de pays. La Commission a 
prié la FAO d’inviter les réseaux régionaux sur les ressources génétiques forestières et les 
organisations internationales concernées à contribuer à l’élaboration du deuxième rapport.  

Le document intitulé État d’avancement de l’élaboration du deuxième rapport sur l’état des ressources 
génétiques forestières dans le monde (CGRFA-18/21/9.3), qui présente brièvement les activités menées 
aux fins de l’élaboration du deuxième rapport, l’état d’avancement des travaux et les étapes suivantes, 
est soumis à la Commission pour examen. 

                                                   
25 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 76. 
26 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 79. 
27 CGRFA-17/19/10.3, annexe I. 
28 CGRFA-17/19/10/3, annexe II. 
29 CGRFA-17/19/10.3/Inf.1. 
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POINT 10: RESSOURCES ZOOGENETIQUES 

10.1 Rapport de la onzième session du Groupe de travail technique 
intergouvernemental sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture 

La onzième session du Groupe de travail s’est tenue du 19 au 21 mai 2021 et son rapport 
(CGRFA-18/21/10.1) se trouve devant la Commission, pour examen. 

Si la Commission souhaite que le Groupe de travail se réunisse avant sa prochaine session ordinaire, 
elle devra procéder à l’élection des membres du Groupe de travail. 

10.2 Mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques 

Le document intitulé Examen de la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les ressources 
zoogénétiques (CGRFA-18/21/10.2) présente brièvement l’état d’avancement de la mise en œuvre du 
Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques (le Plan d’action mondial), notamment les 
activités menées par la FAO depuis la septième session ordinaire de la Commission à l’appui de cette 
mise en œuvre. Le document intitulé Status of the development of the Domestic Animal Diversity 
Information System (mise au point du Système d’information sur la diversité des animaux 
domestiques: état d’avancement) (CGRFA-18/21/10.2/Inf.3) décrit les activités menées par la FAO 
en ce qui concerne le Système d’information sur la diversité des animaux domestiques (DAD-IS) 
depuis la dernière session de la Commission. 

À sa dernière session, celle-ci a également appelé les pays à poursuivre la mise en œuvre du Plan 
d’action mondial pour les ressources zoogénétiques et d’en rendre compte. 30 Les résultats du 
processus de communication d’informations sont résumés dans le document intitulé Synthesis 
progress report on the implementation of the Global Plan of Action for Animal Genetic Resources – 
2020 (rapport de synthèse sur les progrès réalisés en matière de mise en œuvre du Plan d’action 
mondial pour les ressources zoogénétiques – 2020) (CGRFA-18/21/10.2/Inf.5). 

La Commission a demandé au Secrétariat de mettre au point une étude analytique interne sur les 
facteurs qui influencent la communication d’informations concernant les races, y compris ceux qui 
déterminent qu’une race est inconnue et les solutions proposées pour réduire la proportion de races 
inconnues31. Conformément à la demande de la Commission, la FAO a élaboré le document intitulé 
Detailed analysis of the factors influencing the reporting of information in the Domestic Animal 
Diversity Information System (CGRFA-18/21/10.2/Inf.4), qui contient une analyse détaillée des 
facteurs ayant une influence sur le versement de données dans le Système d’information sur la 
diversité des animaux domestiques. 

La Commission a également demandé des renseignements sur la taille des populations et la 
classification des races, afin que les décisions relatives à la mise en œuvre du Plan d’action mondial 
soient étayées par des données et des informations aussi récentes que possible32. Établi à partir des 
données et informations nationales les plus récentes sur les races d’animaux qui ont été versées dans le 
système DAD-IS, le rapport 2020 sur la situation et les évolutions en matière de ressources 
zoogénétiques, Status and trends of animal genetic resources – 2020 (CGRFA-18/21/10.2/Inf.6), 
fournit les renseignements demandés. 

Les documents intitulés Revised draft practical guide on innovations in cryoconservation of animal 
genetic resources (projet révisé de guide pratique sur les innovations en matière de cryoconservation 
des ressources zoogénétiques) (CGRFA-18/21/10.2/Inf.1) et Revised draft practical guide on genomic 
characterization of animal genetic resources (projet révisé de guide pratique relatif à la caractérisation 
génomique des ressources zoogénétiques) (CGRFA-18/21/10.2/Inf.2) ont été élaborés compte tenu 
des observations et des contributions transmises par le Groupe de travail et les membres. 

                                                   
30 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphes 85 et 86. 
31 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 90. 
32 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 89. 
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POINT 11: RESSOURCES GENETIQUES DES MICRO-ORGANISMES ET 
DES INVERTEBRES 

La Commission, à sa dernière session, a adopté le Plan de travail concernant la conservation et 
l’utilisation durable des ressources génétiques des micro-organismes et des invertébrés pour 
l’alimentation et l’agriculture33. Pour cette session, le plan de travail prévoit l’examen de deux groupes 
fonctionnels: les pollinisateurs, y compris les abeilles à miel, et les agents de lutte biologique et les 
biostimulants34.  

11.1 Pollinisateurs, y compris les abeilles à miel 
Le document intitulé Utilisation durable et conservation des pollinisateurs invertébrés, y compris des 
abeilles à miel (CGRFA-18/21/11.1) donne des informations à jour sur la situation des pollinisateurs 
invertébrés et les évolutions qui les concernent, recense des initiatives internationales et régionales 
pertinentes, répertorie les lacunes et les besoins et sollicite les conseils de la Commission en vue de 
faire progresser les travaux dans ce domaine.  

Ce document s’appuie sur le document intitulé Draft study on sustainable use and conservation of 
invertebrate pollinators, including honey bees (projet d’étude sur l’utilisation durable et la 
conservation des pollinisateurs invertébrés, y compris des abeilles à miel) (CGRFA-18/21/11.1/Inf.1), 
qui a été élaboré à partir d’une analyse documentaire, d’analyses de données, des résultats d’un 
questionnaire qui a été envoyé à tous les membres et les parties prenantes intéressées et d’une analyse 
qualitative des données relatives aux stratégies et aux plans d’action nationaux pour la diversité 
biologique.  

11.2 Agents de lutte biologique et biostimulants 
Le document intitulé Utilisation durable et conservation des agents de lutte biologique microbiens et 
invertébrés, et des biostimulants (CGRFA-18/21/11.2) présente une vue d’ensemble de la situation 
actuelle s’agissant des agents de lutte biologique et des biostimulants et de leur gestion, résume la 
situation en ce qui concerne les politiques et les instruments juridiques pertinents, répertorie les 
lacunes et les besoins et sollicite les conseils de la Commission en vue de faire progresser les travaux 
dans ce domaine. Ce document s’appuie sur le document intitulé Draft study on sustainable use and 
conservation of microbial and invertebrate biological control agents, and biostimulants (projet 
d’étude sur l’utilisation durable et la conservation des agents de lutte biologique microbiens et 
invertébrés, et des biostimulants) (CGRFA-18/21/11.2/Inf.1).  

11.3 Examen des travaux sur les ressources génétiques des micro-organismes et des 
invertébrés 

Lorsqu’elle a révisé son Programme de travail pluriannuel, à sa quatorzième session ordinaire, la 
Commission a décidé d’examiner les travaux sur les ressources génétiques des micro-organismes et 
des invertébrés pour l’alimentation et l’agriculture à sa dix-huitième session ordinaire35. À sa dernière 
session, la Commission a également demandé à la FAO de présenter des solutions envisageables 
s’agissant des spécificités des travaux relatifs à ces ressources génétiques qui sont prévus dans le plan 
de travail de ses dix-neuvième et vingtième sessions ordinaires36. 

Le document intitulé Examen des travaux relatifs aux ressources génétiques des micro-organismes et 
des invertébrés pour l’alimentation et l’agriculture (CGRFA-18/21/11.3) porte sur les travaux de la 
Commission relatifs aux ressources génétiques des micro-organismes et des invertébrés pour 
l’alimentation et l’agriculture et présente les options que celle-ci peut envisager en ce qui concerne le 
détail de ses prochains travaux en la matière, notamment pour ses deux prochaines sessions. 

                                                   
33 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 95. 
34 CGRFA-17/19/Rapport, appendice E. 
35 CGRFA-14/13/Rapport, annexe I. 
36 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 95. 
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Les documents intitulés Progress report on the implementation of the International Initiative for the 
Conservation and Sustainable Use of Pollinators (Progrès accomplis dans la mise en œuvre de 
l’Initiative internationale pour la conservation et l’utilisation durable des pollinisateurs) 
(CGRFA-18/21/11.3/Inf.1) et Progress report on the implementation of the International Initiative 
for the Conservation and Sustainable Use of Soil Biodiversity (Progrès accomplis dans la mise en 
œuvre de l’Initiative internationale pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité 
biologique des sols) (CGRFA-18/21/11.3/Inf.2) présentent les activités que la FAO a menées sur ces 
sujets depuis la dernière session de la Commission et les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 
initiatives internationales. 

POINT 12: RESSOURCES PHYTOGENETIQUES 

12.1 Rapport de la dixième session du Groupe de travail technique 
intergouvernemental sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture 

La dixième session du Groupe de travail s’est tenue du 22 au 24 juin 2021 et son rapport 
(CGRFA-18/21/12.1) se trouve devant la Commission, pour examen. 

Si la Commission souhaite que le Groupe de travail se réunisse avant sa prochaine session ordinaire, 
elle devra procéder à l’élection des membres du Groupe de travail. 

12.2 Mise en œuvre du deuxième Plan d’action mondial pour les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

À sa dernière session, la Commission a demandé à la FAO de continuer à aider les pays à mettre en 
œuvre le deuxième Plan d’action mondial pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture (le deuxième Plan d’action mondial) et à appliquer l’article 6 du Traité international sur 
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. 

La Commission a en outre demandé à la FAO: 

• d’organiser deux colloques internationaux sur i) la conservation in situ des plantes 
sauvages apparentées à des espèces cultivées et des végétaux sauvages constituant une 
source d’aliments et ii) la gestion à l’exploitation des variétés utilisées par les agriculteurs 
et des variétés locales37; 

• de continuer à aider les banques de gènes nationales à collecter, conserver, régénérer, 
multiplier, caractériser et évaluer le matériel génétique des plantes cultivées38; 

• d’élaborer des guides pratiques sur l’utilisation des Normes applicables aux banques de 
gènes intéressant les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture39; 

• de continuer à développer le portail du Système mondial d’information et d’alerte rapide 
sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (WIEWS) et de 
renforcer la coopération avec le Système d’information mondial (GLIS) et le portail 
Genesys, afin d’éviter les chevauchements d’activités, et d’établir un rapport explicitant 
les rôles spécifiques de ces bases de données afin que le Groupe de travail technique 
intergouvernemental sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture, à sa prochaine session, puisse fluidifier la communication des données 
provenant des pays à l’intention de la Commission et de l’Organe directeur du Traité40. 

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-18/21/12.2) répond aux demandes et aux rapports susmentionnés présentés à la Commission 
                                                   
37 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 62. 
38 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 65. 
39 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 65. 
40 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 66. 
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pour examen, en ce qui concerne les activités menées par la FAO à l’appui de la mise en œuvre des 
quatre types d’activités prioritaires du deuxième Plan d’action mondial, à savoir: i) la conservation et 
la gestion in situ; ii) la conservation ex situ; iii) l’utilisation durable; et iv) le renforcement durable des 
capacités institutionnelles et humaines. 

Le document intitulé Report of the First International Multi-Stakeholder Symposium on Plant Genetic 
Resources for Food and Agriculture (rapport du premier colloque international multipartite sur les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture) (CGRFA-18/21/12.2/Inf.3) fournit un 
compte rendu du colloque.  

Les projets de guides pratiques sur l’utilisation des Normes applicables aux banques de gènes, tels 
qu’ils ont été révisés à la lumière des observations reçues à la suite de la dixième session du Groupe de 
travail, sont présentés dans le document intitulé Draft Practical Guides for the Application of the 
Genebank Standards for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (projets de guides 
pratiques sur l’utilisation des Normes applicables aux banques de gènes intéressant les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture) (CGRFA-18/21/12.2/Inf.1). 

À la demande de la Commission41, le document intitulé Strengthening cooperation among global 
information systems on plant genetic resources for food and agriculture (renforcement de la 
coopération entre les systèmes mondiaux d’information sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture) (CGRFA-18/21/12.2/Inf.2) a été élaboré pour expliciter les rôles 
spécifiques de WIEWS, GLIS et Genesys. 

12.3 Effets des politiques, des législations et des réglementations relatives 
aux semences 

À sa dernière session, la Commission a examiné le document intitulé Situation et tendances en matière 
de politiques et de législations sur les semences42, et a pris note de l’examen43 qui a été effectué. Elle a 
demandé à la FAO de réaliser, en coordination avec les instances du Traité et après consultation de 
l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), des études de cas 
approfondies. 

Le document intitulé Effets des politiques, législations et réglementations relatives aux semences 
(CGRFA-18/21/12.3) présente, pour examen par la Commission, les principales conclusions de 
l’étude Impact of implementation of seed legislation on the diversity of plant genetic resources for 
food and agriculture (effets de la mise en œuvre de la législation relative aux semences sur la diversité 
des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture) (CGRFA-18/21/12.3/Inf.1). 

12.4 État d’avancement de l’élaboration du troisième Rapport sur l’état des 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde 

Le Programme de travail pluriannuel 2019-2027 de la Commission prévoit la présentation du 
troisième rapport sur L’État des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans 
le monde (le troisième rapport) à la dix-neuvième session ordinaire de la Commission44. En 2019, la 
Commission a demandé aux points focaux nationaux de faire rapport, entre janvier et décembre 2020, 
sur la mise en œuvre du deuxième Plan d’action mondial pour la période allant de juillet 2014 à 
décembre 2019, au moyen du système WIEWS.  

La Commission a en outre demandé à la FAO de proposer des études thématiques de référence, 
notamment sur les échanges mondiaux de matériel génétique, depuis et vers les banques de gènes, afin 
de compléter les informations qui serviront à l’élaboration du troisième rapport45. 

                                                   
41 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 66. 
42 CGRFA-17/19/9.3. 
43 CGRFA-17/19/9.3/Inf.1. 
44 CGRFA-17/19/Rapport, appendice F, annexe 1. 
45 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 70. 
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Le document intitulé Préparation du troisième rapport sur L’État des ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde (CGRFA-18/21/12.4/Inf.1 Rev.1) a vocation à 
aider les points focaux nationaux à communiquer des données et des informations utiles à l’élaboration 
du troisième rapport. Il contient également un budget pour l’achèvement du troisième rapport 
(appendice II) et aborde, dans le cadre de la suite à donner au troisième rapport, la question de 
l’examen du deuxième Plan d’action mondial. Le document intitulé Préparation des rapports 
nationaux pour le troisième rapport sur L’État des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture dans le monde (CGRFA-18/21/12.4/Inf.1) donne des informations détaillées sur l’état 
d’avancement de l’élaboration du troisième rapport, notamment sur les rapports nationaux, et une 
brève description des études thématiques de référence proposées. 

MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

POINT 13: ORGANISATION DES FUTURES ACTIVITES INTERSESSIONS DE 
LA COMMISSION 

La Commission, à sa dernière session, a demandé à la Secrétaire «d’élaborer un document présentant 
les différentes options envisageables (et leurs incidences financières) pour l’organisation future des 
travaux intersessions de la Commission»46. Lorsqu’elle a adopté le Plan de travail concernant la 
conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques des organismes et des invertébrés pour 
l’alimentation et l’agriculture47, la Commission a demandé à la FAO de présenter des solutions 
envisageables s’agissant des spécificités de ses travaux relatifs à ces ressources génétiques qui sont 
prévus dans son plan de travail pour ses dix-neuvième et vingtième sessions ordinaires, afin qu’elle les 
examine à sa prochaine session48. 

Le document intitulé Options possibles quant à l’organisation des futures activités intersessions de la 
Commission (CGRFA-18/21/13) donne un bref aperçu de l’organisation actuelle des activités 
intersessions de la Commission. Y sont décrites les difficultés rencontrées dans le cadre de ces 
activités et les solutions envisageables pour les surmonter, y compris leurs incidences sur les aspects 
administratifs et financiers, ainsi que sur les ressources humaines. Dans sa conclusion, il est proposé 
un processus qui permettra à la Commission d’examiner les avantages et les inconvénients des 
différentes options et de parvenir à une conclusion à ce sujet. 

TRAVAUX RÉALISÉS DANS D’AUTRES INSTANCES ET COOPÉRATION 

POINT 14: TRAVAUX REALISES DANS D’AUTRES INSTANCES 

La Commission, à sa dernière session, a demandé à son Secrétariat de continuer à renforcer sa 
collaboration avec le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB), en particulier 
dans le contexte de l’élaboration du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-202049. 

Le document intitulé Liens de la Commission avec la Stratégie de la FAO relative à l’intégration de la 
biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture et le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-
2020 (CGRFA-18/21/14) donne un bref aperçu de différents processus et manifestations liés à la 
biodiversité qui se sont déroulés dans le cadre d’autres organes, instruments et organisations, et qui se 
sont tenus ou devaient initialement se tenir en 2020 ou en 2021. Y sont résumés la Stratégie de la FAO 
relative à l’intégration de la biodiversité et le Plan d’action pour sa mise en œuvre. Ce document rend 
compte de l’état d’avancement de l’élaboration du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 
et recense les liens entre les travaux de la Commission, la Stratégie de la FAO et le Cadre mondial de 
la biodiversité pour l’après-2020, pour information et examen par la Commission. 

                                                   
46 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 97. 
47 CGRFA-17/19/Rapport, appendice E. 
48 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 95. 
49 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphe 105. 

http://www.fao.org/3/mz618fr/mz618fr.pdf
http://www.fao.org/3/mz618fr/mz618fr.pdf
http://www.fao.org/3/mz618fr/mz618fr.pdf
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POINT 15: COOPERATION AVEC DES ORGANISATIONS ET DES INSTRUMENTS 
INTERNATIONAUX 

À sa dernière session, la Commission a demandé à sa Secrétaire de continuer à demander aux 
organisations et instruments internationaux de fournir des contributions sur les thèmes prioritaires des 
sessions ordinaires, et de les lui communiquer à titre d’information50. 

Le document intitulé Coopération avec des organisations et instruments internationaux 
(CGRFA-18/21/15) donne des informations sur le processus par lequel les organisations et les 
instruments internationaux ont fourni des renseignements aux fins de la présente session.  

Le document intitulé Submissions by international instruments and organizations on biodiversity for 
food and agriculture (contributions des organisations et des instruments internationaux sur la 
biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture) (CGRFA-18/21/15/Inf.1) regroupe les commentaires 
et les contributions d’organisations et d’instruments internationaux sur les thèmes prioritaires de cette 
session. La Convention sur la diversité biologique (CGRFA-18/21/15/Inf.2), le Fonds fiduciaire 
mondial pour la diversité des cultures (CGRFA-18/21/15/Inf.3), l’Organisation du Système du 
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGRFA-18/21/15/Inf.4) et le Traité 
international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
(CGRFA-18/21/15/Inf.5) ont transmis des rapports supplémentaires.  

Le document intitulé Collaboration with the International Treaty on Plant Genetic Resources for 
Food and Agriculture (collaboration avec le Traité international sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture) (CGRFA-18/21/15/Inf.6) donne des renseignements sur la 
coopération de la Commission avec l’Organe directeur et le Secrétariat du Traité, aux fins 
d’information. 

AUTRES QUESTIONS 

POINT 16: QUESTIONS DIVERSES 

POINT 17: DATE ET LIEU DE LA DIX-NEUVIEME SESSION ORDINAIRE DE LA 
COMMISSION 

POINT 18: ÉLECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR 

POINT 19: ADOPTION DU RAPPORT 

  

                                                   
50 CGRFA-17/19/Rapport, paragraphes 101 et 102. 
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APPENDICE I 

CALENDRIER PROVISOIRE 

Date et 
heure 

Point 
de 

l’ordre 
du jour 

Intitulé Documents de travail 

Lundi 27 septembre 2021 
matin 

10 heures -
13 heures 

 Ouverture de la session   

1 Adoption de l’ordre du jour et du calendrier CGRFA-18/21/1 
CGRFA-18/21/1 Add.1 

 QUESTIONS TRANSVERSALES 

 2 Rôle de la biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture en ce qui concerne la sécurité 
alimentaire, la nutrition et la santé humaine 

CGRFA-18/21/2 

 3 Rôle des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture dans 
l’atténuation du changement climatique et 
l’adaptation à ses effets 

CGRFA-18/21/3 

 4 Accès aux ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture et partage des 
avantages en découlant 

 

  4.1 Rapport de la cinquième session de 
l’Équipe de spécialistes des questions techniques 
et juridiques relatives à l’accès et au partage des 
avantages 

CGRFA-18/21/4.1 

  4.2 Activités passées et futures en rapport 
avec l’accès aux ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture et le partage des 
avantages en découlant 

CGRFA-18/21/4.2 

 5 «Information de séquençage numérique» 
concernant les ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture 

CGRFA-18/21/5 

Lundi 27 septembre 2021 
après-midi 

15 heures -
18 heures 

6 Examen des travaux sur les biotechnologies 
au service de la conservation et de l’utilisation 
durable des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture 

CGRFA-18/21/6 
 

LA BIODIVERSITÉ POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

7 Biodiversité  

7.1 Rapport de la deuxième réunion du 
Groupe des points focaux nationaux chargés de 
la biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture 

CGRFA-18/21/7.1.1 
CGRFA-18/21/7.1.2 
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7.2 Besoins mis en évidence et éventuelles 
mesures à prendre comme suite à la publication 
du rapport sur l’état de la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le monde 

CGRFA-18/21/7.2 

Mardi 28 septembre 2021 
matin 

10 heures -
13 heures 

8 Ressources génétiques aquatiques 

 8.1 Présentation du rapport sur l’état des 
ressources génétiques aquatiques pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le monde 

CGRFA-18/21/8.1 

  8.2 Rapport de la troisième session du 
Groupe de travail technique intergouvernemental 
sur les ressources génétiques aquatiques pour 
l’alimentation et l’agriculture  

CGRFA-18/21/8.2 

  8.3 Projet de plan d’action mondial pour les 
ressources génétiques aquatiques pour 
l’alimentation et l’agriculture  

CGRFA-18/21/8.3 

Mardi 28 septembre 2021 
après-midi 

15 heures -
18 heures 

9 Ressources génétiques forestières 

 9.1 Rapport de la sixième session du Groupe 
de travail technique intergouvernemental sur les 
ressources génétiques forestières 

CGRFA-18/21/9.1 

  9.2 Mise en œuvre du Plan d’action mondial 
pour la conservation, l’utilisation durable et la 
mise en valeur des ressources génétiques 
forestières 

CGRFA-18/21/9.2 
 

  9.3 État d’avancement de l’élaboration du 
deuxième rapport sur l’état des ressources 
génétiques forestières dans le monde 

CGRFA-18/21/9.3 

Mercredi 29 septembre 2021 
matin 

10 heures -
13 heures 

10 Ressources zoogénétiques  

 10.1 Rapport de la onzième session du 
Groupe de travail technique intergouvernemental 
sur les ressources zoogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture 

CGRFA-18/21/10.1 
 

 10.2 Mise en œuvre du Plan d’action mondial 
pour les ressources zoogénétiques 

CGRFA-18/21/10.2 

Mercredi 29 septembre 2021 
après-midi 

15 heures -
18 heures 

11 Ressources génétiques des micro-organismes et des invertébrés 

 11.1 Pollinisateurs, y compris les abeilles à 
miel 

CGRFA-18/21/11.1 
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  11.2 Agents de lutte biologique et  
biostimulants 

CGRFA-18/21/11.2 

  11.3 Examen des travaux sur les ressources 
génétiques des micro-organismes et des 
invertébrés 

CGRFA-18/21/11.3 

Jeudi 30 septembre 2021 
matin 

10 heures -
13 heures 

12 Ressources phytogénétiques 

 12.1 Rapport de la dixième session du 
Groupe de travail technique intergouvernemental 
sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture 

CGRFA-18/21/12.1 

  12.2 Mise en œuvre du deuxième Plan 
d’action mondial pour les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture 

CGRFA-18/21/12.2 

  12.3 Effets des politiques, des législations et 
des réglementations relatives aux semences 

CGRFA-18/21/12.3 

  12.4 État d’avancement de l’élaboration du 
troisième Rapport sur l’état des ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture dans le monde 

CGRFA-18/21/12.4 

Jeudi 30 septembre 2021 
après-midi 

15 heures -
18 heures 

MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

13 Organisation des futures activités 
intersessions de la Commission 

CGRFA-18/21/13 

 TRAVAUX RÉALISÉS DANS D’AUTRES INSTANCES ET COOPÉRATION 

 14 Travaux réalisés dans d’autres instances CGRFA-17/19/14 

 15 Coopération avec des organisations et des 
instruments internationaux 

CGRFA-17/19/15 

 AUTRES QUESTIONS 

 16 Questions diverses  

 17 Date et lieu de la dix-neuvième session 
ordinaire de la Commission 

 

 18 Élection du Président, des vice-présidents et 
du rapporteur 

 

Vendredi 1er octobre 2021 
après-midi 

15 heures -
18 heures 

19 Adoption du rapport  
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APPENDICE II 

PROCÉDURES SPÉCIALES RELATIVES À LA TENUE EN LIGNE, À TITRE 
EXCEPTIONNEL, DE LA DIX-HUITIÈME SESSION ORDINAIRE DE  

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

 

1. Les procédures exposées dans le présent document s’appliquent, à titre exceptionnel, à la dix-
huitième session ordinaire de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture (la Commission), compte tenu des mesures visant à endiguer la pandémie de covid-19 et 
du fait qu’il a été décidé, en raison de ces dernières, que cette session se tiendrait en ligne. L’adoption 
de ces procédures ne saurait constituer un précédent s’agissant des méthodes de travail de la 
Commission ou de l’un de ses organes subsidiaires lors de leurs prochaines réunions. 

MANDAT DE LA COMMISSION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES POUR 
L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE  
2. Aux termes de ses Statuts, la Commission a un rôle de coordination et elle s’occupe des 
questions de politique générale, sectorielles et intersectorielles, touchant à la conservation et à 
l’utilisation durable des ressources génétiques qui présentent un intérêt pour l’alimentation et 
l’agriculture. Son mandat est le suivant:  
 

i. suivre constamment toutes les questions relatives aux politiques, programmes et activités 
de la FAO dans le domaine des ressources génétiques présentant un intérêt pour 
l’alimentation et l’agriculture, et notamment leur conservation et leur utilisation durable, 
ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, et donner 
au Directeur général et au Conseil, et le cas échéant, à ses comités techniques, en 
particulier le Comité de l’agriculture, le Comité des forêts et le Comité des pêches, des 
avis sur ces questions; 

ii. recommander toute mesure s’avérant nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en 
place, le cas échéant, d’un ou de plusieurs systèmes mondiaux complets sur les ressources 
génétiques présentant un intérêt pour l’alimentation et l’agriculture et suivre le 
fonctionnement de leurs éléments en harmonie, s’il y a lieu, avec la Convention sur la 
diversité biologique et d’autres instruments internationaux pertinents;  

iii. servir d’instance intergouvernementale pour les négociations et surveiller l’évolution, à la 
demande des organes directeurs de la FAO, des autres accords internationaux, 
engagements, codes de conduite ou instruments concernant les ressources génétiques qui 
présentent un intérêt pour l’alimentation et l’agriculture, et suivre le fonctionnement de 
ces instruments;  

iv. favoriser et superviser la coopération entre la FAO et d’autres organes internationaux, 
gouvernementaux et non gouvernementaux qui s’occupent de la conservation et de 
l’utilisation durable des ressources génétiques, notamment la Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique et la Commission du développement durable de 
l’ONU, et veiller à mettre en place des mécanismes appropriés de coopération et de 
coordination en consultation avec ces organismes;  

v. sous réserve de l’approbation des organes directeurs de la FAO, le cas échéant, répondre 
aux demandes émanant de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 
biologique dans le domaine spécifique des ressources génétiques présentant un intérêt 
pour l’alimentation et l’agriculture, et notamment fournir des informations et d’autres 
services à la Conférence des Parties et à ses organes subsidiaires, en particulier en ce qui 
concerne les systèmes d’alerte rapide, les dispositifs d’évaluation globale et de 
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centralisation de l’information, y compris, et si nécessaire, par l’intermédiaire du Système 
mondial de conservation et d’utilisation des ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture.  

3. La tenue de la dix-huitième session ordinaire de la Commission en visioconférence ne modifie 
aucunement le mandat décrit ci-dessus. 

DÉROULEMENT DES SÉANCES 

4. Toutes les séances plénières de la dix-huitième session ordinaire de la Commission se 
dérouleront sur la plateforme de visioconférence Zoom. Les membres et les observateurs de la 
Commission bénéficieront de la même facilité d’accès et des mêmes possibilités au sein de la 
plateforme, c’est-à-dire qu’ils pourront être vus, voir les participants qui assistent à la réunion en ligne 
et prendre la parole devant la Commission. 

5. Les membres et les observateurs peuvent demander la parole en utilisant la fonction «lever la 
main». Cette fonction permet d’établir une liste des intervenants que le Président utilise pour donner la 
parole aux participants.  

6. Des services d’interprétation simultanée seront assurés dans les six langues officielles de 
l’Organisation. 

7. Compte tenu de l’organisation à distance de la dix-huitième session ordinaire de la 
Commission et de la nécessité d’en simplifier le déroulement afin de disposer de suffisamment de 
temps lors de la session pour traiter tous les points de l’ordre du jour, les membres et les observateurs 
sont encouragés à limiter la durée des interventions à trois minutes, et à cinq minutes s’agissant des 
interventions régionales. Les déclarations régionales sont particulièrement encouragées pour optimiser 
l’efficacité des débats.  

8. En vue de faciliter l’interprétation simultanée et l’établissement du rapport, les membres et les 
observateurs sont invités à fournir les textes de leurs déclarations à FAO-Interpretation@fao.org et  
cgrfa@fao.org avant la tenue de la réunion et à les lire lentement lors de leur intervention.  

9. Les participants peuvent utiliser la fonction «converser» de la plateforme Zoom pour 
échanger des informations. Cependant, pour être pris en compte dans la rédaction du rapport de la 
réunion, les avis devront être émis à l’oral au cours de la réunion. 

ORDRE DU JOUR, CALENDRIER ET DOCUMENTATION 
10. Tous les documents de la session sont mis à disposition sur le site web de la Commission, 
comme le veut l’usage51. 

11. Les horaires figurant dans le calendrier de la dix-huitième session ordinaire de la 
Commission correspondent à l’heure d’été d’Europe centrale (UTC +2). Il s’agit du fuseau horaire 
dans lequel se trouve le Siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
où la session aurait dû se tenir si elle n’avait pas été organisée en ligne. 

12. Les séances de la dix-huitième session ordinaire de la Commission seront programmées de 
10 heures à 13 heures et de 15 h 00 à 18 h 00. Le 1er octobre 2021, il n’y aura pas de séance le matin et 
la séance l’après-midi se tiendra de 15 h 00 à 18 h 00, à moins qu’il en soit décidé autrement. 

13. Le Président de la Commission peut demander une courte pause de 10 minutes au maximum 
à tout moment pendant une séance. 

14. Toutes les autres méthodes de travail de la Commission en rapport avec l’ordre du jour, le 
calendrier et la documentation exposées dans la présente note s’appliquent, conformément à l’usage, à 
la dix-huitième session ordinaire de la Commission. 

                                                   
51 http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/fr/c/1414719/. 

mailto:FAO-Interpretation@fao.org
mailto:cgrfa@fao.org
mailto:cgrfa@fao.org
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RAPPORTS ET COMPTES RENDUS 

15. Le projet de rapport de la session sera élaboré par le rapporteur de la Commission, diffusé par 
courrier électronique à tous les participants et mis à disposition sur la page web de la Commission le 
1er octobre 2021 à 13 h 30. Le rapport fera état du consensus obtenu au sein de la Commission au sujet 
des modalités modifiées de la session qui sont exposées dans la présente note.  

16. Toutes les autres méthodes de travail de la Commission concernant les rapports et les comptes 
rendus de la session qui sont exposées dans la présente note s’appliquent, conformément à l’usage, à la 
dix-huitième session ordinaire de la Commission. 
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