
  CGRFA-13/11/12 

Mai 2011 

 
 

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO sur l'environnement et 

contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter leur exemplaire personnel en séance et de ne 

pas demander de copies supplémentaires. Les documents de cette réunion sont disponibles sur l'internet, à l'adresse www.fao.org 

W/MB164/f 

 

F 

 

Point 5.1 de l´Ordre du jour provisoire  

COMMISSION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES 

POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE  

Treizième session ordinaire 

Rome, 18-22 juillet 2011 

RAPPORT DE LA PREMIÈRE SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL 

TECHNIQUE INTERGOUVERNEMENTAL SUR LES 

RESSOURCES GÉNÉTIQUES FORESTIÈRES  

 

Rome, 4-6 avril 2011 

 

 

 



 

CGRFA/WG-FGR-1/11/REPORT 

 

 

 

 

 
Commission des ressources génétiques  

pour l’alimentation et l’agriculture  

 

Groupe de travail technique intergouvernemental sur 

les ressources génétiques forestières 

 
Première session  

 

 

 

 

 

 

Rome (Italie)  

4-6 avril 2011 

 

 

 

 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 



 

 

CGRFA/WG-FGR-1/11/REPORT 

 

 

 

 

COMMISSION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES FORESTIÈRES 

 

 

RAPPORT DE LA PREMIÈRE SESSION 

DU 

GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE INTERGOUVERNEMENTAL SUR LES 

RESSOURCES GÉNÉTIQUES FORESTIÈRES 

 

Rome (Italie), 4-6 avril 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES  

POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

Rome, 2011 



 

 

 

Les documents préparés pour la première session du Groupe de travail technique 

intergouvernemental sur les ressources génétiques forestières de la Commission des ressources 

génétiques pour l’alimentation et l’agriculture sont disponibles sur l’internet à l’adresse: 

http://www.fao.org/forestry/fgr/67904/fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous droits réservés. La FAO encourage la reproduction et la diffusion des informations figurant dans ce produit 

d’information. Les utilisations à des fins non commerciales seront autorisées à titre gracieux sur demande. La reproduction 

pour la revente ou d’autres fins commerciales, y compris pour fins didactiques, pourrait engendrer des frais. Les demandes 

d’autorisation de reproduction ou de diffusion de matériel dont les droits d’auteur sont détenus par la FAO et toute autre 

requête concernant les droits et les licences sont à adresser par courriel à l’adresse copyright@fao.org ou au:  

Chef de la Sous-Division des politiques et de l’appui en matière de publications,  

Bureau de l’échange des connaissances, de la recherche et de la vulgarisation 

FAO 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome (Italie). 

© FAO [2011] 

Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données 
qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique 
ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, 

ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

mailto:copyright@fao.org


CGRFA/WG-FGR-1/11/Report  i 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

Paragraphes 

 

I. INTRODUCTION 1 

II. OUVERTURE DE LA SESSION ET ÉLECTION DU PRÉSIDENT, DES VICE-

PRÉSIDENTS ET DU RAPPORTEUR 2-9 

III. ÉLABORATION DU RAPPORT SUR L'ÉTAT DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES 

FORESTIÈRES DANS LE MONDE 10-20 

IV. LES BIOTECHNOLOGIES POUR LA CONSERVATION ET L’UTILISATION  

DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES FORESTIÈRES 21-27 

V. EXAMEN DU PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL DE LA 

COMMISSION – RESSOURCES GÉNÉTIQUES FORESTIÈRES 28-30 

VI. QUESTIONS DIVERSES 31-35 

VII. DÉCLARATIONS DE CLÔTURE 36-37 

 

 

Annexes 

A Ordre du jour de la première session 

B  Liste des documents 

C Membres du Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources génétiques 

forestières élus à la douzième session ordinaire de la Commission des ressources génétiques 

pour l'alimentation et l'agriculture 

D Liste des délégués et observateurs 

 

 





RFA/WG-FGR-1/11/Report 1 

 

 
COMMISSION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES  

POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

RAPPORT DE LA PREMIÈRE SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE 

INTERGOUVERNEMENTAL SUR LES RESSOURCES GÉNÉTIQUES FORESTIÈRES 

Rome (Italie), 4-6 avril 2011 

I. INTRODUCTION 

1. La première session du Groupe de travail technique intergouvernemental sur les 

ressources génétiques forestières (le Groupe de travail) s'est tenue à Rome (Italie) du 4 au 6 avril 

2011. Les membres du Groupe de travail, dont on trouvera la liste à l'Annexe C, ont été élus par la 

Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (la Commission), à sa 

douzième session ordinaire. La liste des délégués et observateurs figure à l'Annexe D. 

II. OUVERTURE DE LA SESSION ET ÉLECTION DU PRÉSIDENT, DES 

VICE-PRÉSIDENTS ET DU RAPPORTEUR 

2. Le Secrétaire du Groupe de travail, M. Oudara Souvannavong, a souhaité la bienvenue 

aux membres du Groupe de travail et aux observateurs et les a remerciés de leur présence à la 

réunion. 

3. Le Groupe de travail a élu à la présidence M. Tore Skroppa (Norvège). M. Adjumane 

Aimé Kadio (Côte d'Ivoire), M. Elpidio Rimando (Philippines), M. Eduardo Gándara Welch 

(Chili), M. Anwar Kozah (Liban), M. Robert Kiapranis (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et 

Mme Tannis Beardmore (Canada) ont été élus vice-présidents. M. Kinley Tenzin (Bhoutan) a été 

élu rapporteur.  

4. En sa qualité de Président, M. Skroppa a souligné qu'il était important que le Groupe de 

travail donne des avis éclairés à la Commission, à sa prochaine session ordinaire, et que les pays 

absents soient informés des résultats de la réunion. Il a également insisté sur la nécessité que tous 

les pays contribuent à l'établissement du rapport sur l'État des ressources génétiques forestières 

dans le monde (le Rapport) en présentant leurs rapports nationaux respectifs dans les délais 

prévus. 

5. M. Eduardo Rojas-Briales, Sous-Directeur général chargé du Département des forêts de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a ouvert la réunion au 

nom de M. Jacques Diouf, Directeur général de la FAO, et souhaité la bienvenue aux délégués et 

aux observateurs. Il a souligné que les forêts et les arbres remplissaient des fonctions 

économiques et écologiques essentielles, notamment en offrant un habitat à une grande partie de 

la biodiversité mondiale, et il a fait valoir que le maintien de la diversité génétique forestière était 

indispensable pour permettre l'adaptation aux changements à venir, y compris le changement 

climatique.  

6. M. Eduardo Rojas-Briales s'est félicité de l'intégration du Rapport dans le Programme de 

travail pluriannuel de la Commission. Ce rapport fournira une base d'information solide qui 

permettra d'améliorer la mise en œuvre des programmes génétiques forestiers et de renforcer la 

collaboration pour la gestion des ressources génétiques forestières aux niveaux national, régional 

et mondial. Il a remercié les coordonnateurs nationaux, Bioversity International, le Centre 

mondial d'agroforesterie (ICRAF), le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 

(CDB) et les réseaux régionaux de recherche forestière et de gestion des ressources génétiques 

pour leur précieuse contribution aux travaux d'élaboration du Rapport. À cet égard, il a insisté sur 

la nécessité de donner une priorité absolue à la présentation des rapports des pays dans les délais 

prévus. M. Rojas-Briales a demandé instamment aux donateurs d'apporter un soutien aux fins de 
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la préparation des rapports nationaux. Il a fait valoir l'importance du rôle que jouent la 

Commission et son Groupe de travail en encadrant les travaux d'élaboration du Rapport.  

7. M. Peter Holmgren, Directeur de la Division du climat, de l'énergie et des régimes 

fonciers de la FAO, a accueilli les délégués et observateurs au nom de M. Alexander Müller, 

Sous-Directeur général chargé du Département de la gestion des ressources naturelles et de 

l'environnement. Il a rappelé brièvement le mandat de la Commission, fait le point des principales 

réalisations et souligné le rôle important des groupes de travail techniques intergouvernementaux 

dans l'exécution du programme de travail de la Commission.  

8. M. Peter Holmgren a pris note de l'état d'avancement des rapports nationaux et du 

Rapport et il a souligné l'importance de la collaboration entre la FAO, la Commission et leurs 

partenaires. Il a remercié les gouvernements espagnol, norvégien et suédois pour leur soutien 

financier ainsi que le Gouvernement canadien pour sa contribution en nature à la modernisation 

du Système mondial d'information de la FAO sur les ressources génétiques forestières 

(REFORGEN). Il a souligné que le succès du Rapport était fonction à la fois de la présentation 

des rapports nationaux dans les délais prévus et de la suite qui serait donnée à sa publication. 

9. Le Groupe de travail a adopté l'ordre du jour tel qu'il figure à l'Annexe A. 

III. ÉLABORATION DU RAPPORT SUR L'ÉTAT DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES 

FORESTIÈRES DANS LE MONDE 

10. Le Groupe de travail a examiné le document intitulé État d’avancement de la préparation 

de l’État des ressources génétiques forestières dans le monde1 et son additif Besoins en 

ressources humaines et financières2. Il a pris note des Lignes directrices pour la préparation des 

rapports de pays pour l’État des ressources génétiques forestières dans le monde3, ainsi que des 

rapports sur les ateliers de formation régionaux organisés pour la préparation des rapports 

nationaux qui servent à établir le rapport sur l'État des ressources génétiques forestières 

mondiales4. Au vu des difficultés rencontrées lors de la préparation des rapports nationaux, le 

Groupe de travail a recommandé que la Commission repousse la date limite de leur présentation 

au 1
er
 janvier 2012. 

11. Le Groupe de travail s'est félicité de l'état d'avancement des travaux d'élaboration du 

Rapport et il a recommandé que la Commission confirme le processus de préparation du Rapport, 

qui devrait être présenté à la Commission, à sa quatorzième session ordinaire.  

12. Le Groupe de travail a souligné l'importance des consultations entre parties prenantes au 

niveau des pays s’agissant de recueillir et de valider les données nécessaires à l'élaboration des 

rapports nationaux et de cerner les lacunes et les besoins en ce qui concerne la gestion et la 

conservation des ressources génétiques forestières au niveau national. 

13. Le Groupe de travail s'est félicité de la coopération établie au niveau régional et il a 

souligné le rôle important joué par les commissions régionales des forêts de la FAO et d'autres 

entités régionales pour la collecte, l'analyse et la synthèse des données utilisées pour rédiger les 

rapports nationaux. En outre, il a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération avec les 

organisations internationales, notamment l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), 

et de continuer à développer le système d'information mondial sur les ressources génétiques 

forestières (REFORGEN). 

14. Le Groupe de travail a vivement recommandé que la Commission invite instamment les 

pays à désigner des agents de liaison nationaux chargés de veiller à la livraison dans les délais 

                                                      
1 CGRFA/WG-FGR-1/11/2. 
2 CGRFA/WG-FGR-1/11/2 Add.1. 
3 CGRFA/WG-FGR-1/11/Inf.1. 
4 CGRFA/WG-FGR-1/11/Inf.2, CGRFA/WG-FGR-1/11/Inf.3 et CGRFA/WG-FGR-1/11/Inf.4. 
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impartis des rapports nationaux qui serviront à l’élaboration du rapport sur L’État des ressources 

génétiques forestières. 

15. Le Groupe de travail a souligné que des ressources supplémentaires étaient nécessaires 

pour produire des rapports nationaux de qualité. Il a recommandé que la Commission demande à 

la FAO d'allouer des ressources du Programme ordinaire suffisantes pour permettre 

l'établissement du Rapport, y compris l'élaboration des rapports nationaux. En outre, il a 

recommandé que la Commission demande instamment aux donateurs et aux organisations 

internationales compétentes de fournir des crédits extrabudgétaires et une contribution en nature 

aux fins de l'élaboration des rapports nationaux, y compris pour des consultations nationales et 

régionales. Le Groupe de travail a signalé que, faute d'un tel soutien, la présentation des rapports 

nationaux pourrait être considérablement retardée et leur qualité compromise.  

16. Le Groupe de travail a recommandé que la Commission décide de convoquer avant sa 

quatorzième session ordinaire le Groupe de travail, afin que ce dernier puisse, entre autres, se 

pencher sur la première ébauche du Rapport. 

17. Le Groupe de travail a noté que l'élaboration des rapports nationaux devait être considérée 

comme un exercice de planification stratégique et un outil permettant une meilleure évaluation et 

une gestion durable des ressources génétiques forestières. Il a reconnu que les lignes directrices 

formaient un cadre commun pour l'élaboration des rapports nationaux, que les gouvernements 

devaient utiliser avec souplesse, en tenant compte des particularités nationales et régionales et des 

besoins des divers groupes d'utilisateurs. Le Groupe de travail a examiné les espèces à inclure 

dans les rapports nationaux et la possibilité de les classer par rang de priorité. Le Secrétariat a 

noté que les lignes directrices pour la préparation des rapports nationaux laissent l’identification 

des espèces pertinentes ainsi que leur classement par rang de priorité à l’appréciation des pays. 

Une approche élargie, par pays, aidera à définir les priorités d’actions aux niveaux local, régional 

et mondial, compte tenu des diverses utilisations des ressources génétiques forestières ainsi que 

des différences et des particularités régionales. 

18.  Le Groupe de travail a recommandé à la Commission d’inviter les pays à intégrer 

l’élaboration, en temps opportun, des rapports nationaux, ainsi que toutes les activités de suivi qui 

pourraient en découler, dans leurs stratégies et plans de travail nationaux pour la biodiversité 

19. Faisant référence aux informations fournies par le Secrétariat, le Groupe de travail s'est 

félicité du développement de REFORGEN et il a mis en avant l'importance de ce système pour le 

traitement et la gestion des données issues des rapports nationaux.  

20. Se référant à la décision X/36 de la dixième réunion de la Conférence des Parties à la 

Convention sur la diversité biologique, le Secrétariat de la Convention s'est félicité de 

l'élaboration du Rapport, salué comme l’entreprise la plus exhaustive jamais mise en œuvre pour 

cartographier la diversité génétique des arbres et autres ressources forestières. Dans cette même 

décision, la Conférence des Parties avait invité les Parties à la Convention, les autres 

gouvernements et les organisations concernées à prêter des moyens aux fins de la préparation du 

Rapport et elle avait demandé au Secrétaire exécutif de collaborer avec la FAO à son élaboration, 

notamment en participant aux sessions pertinentes de la Commission et de son Groupe de travail. 

IV. LES BIOTECHNOLOGIES POUR LA CONSERVATION ET L’UTILISATION 

DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES FORESTIÈRES 

21.  Le Groupe de travail a examiné le document intitulé Situation et évolution des 

biotechnologies appliquées à la conservation et à l’utilisation des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture, et questions pertinentes pour leur développement futur5. À sa 

douzième session ordinaire, la Commission avait demandé à la FAO d’élaborer, pour examen à sa 
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session ordinaire suivante, un document de cadrage décrivant l’éventail des biotechnologies 

appliquées à la conservation et à l’utilisation des ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture, ainsi que la situation actuelle concernant l’application de ces technologies et les 

questions pertinentes pour leur évolution future, y compris les nouvelles politiques en la matière 

émanant d’autres instances internationales. Elle avait demandé que ce document soit examiné par 

ses groupes de travail avant la treizième session ordinaire de la Commission. 

22.  Le Groupe de travail a examiné le document de cadrage et a recommandé que la 

Commission demande à la FAO de fournir un complément d'information sur les biotechnologies 

et les questions qui s’appliquent spécifiquement aux ressources génétiques forestières. Ce 

complément d’information pourrait être inclus dans une annexe propre au secteur. Le Secrétariat a 

informé le Groupe de travail que des informations sectorielles plus complètes seraient présentées 

à la Commission à sa treizième session ordinaire, conjointement avec le rapport de la Conférence 

technique internationale de la FAO sur les biotechnologies agricoles dans les pays en 

développement (ABDC-10). 

23.  Le Groupe de travail a fait état de la nature particulière du secteur forestier et en a 

souligné les besoins spécifiques en ce qui concerne l'application des biotechnologies dans 

l’évaluation et la gestion des ressources génétiques forestières. Il a noté que ce secteur était 

caractérisé par des organismes de grande longévité caractérisés par une grande diversité entre et 

dans des populations dont la plasticité phénotypique est essentielle au regard de leur capacité de 

réaction et d'adaptation aux conditions environnementales futures, en particulier au changement 

climatique. Il a été noté que la durée très longue du cycle des espèces forestières (parfois plusieurs 

siècles) est aussi un facteur de vulnérabilité lorsque le climat évolue plus rapidement que la 

capacité des espèces à s’adapter.  

24.  Le Groupe de travail a reconnu qu'il existait des différences entre les régions quant à la 

disponibilité et à l'utilisation des biotechnologies, du fait de la disparité des ressources financières 

et humaines disponibles d'une région à l'autre, et il a souligné l'importance du renforcement des 

capacités et du transfert des connaissances et des technologies utiles entre les pays, dans le cadre 

d'une collaboration Nord-Sud et Sud-Sud. Le Groupe de travail a également mis l'accent sur le 

rôle potentiel des partenariats public-privé. 

25.  Le Groupe de travail a recommandé que la Commission insiste sur la nécessité d'un 

complément d'information sur la bioinformatique. Il a reconnu l'importance des ressources 

génétiques forestières pour la subsistance des peuples autochtones, et insisté sur leurs droits 

d’accès aux ressources génétiques forestières et au partage des avantages en découlant. 

26. Le Groupe de travail a souligné que les efforts déployés par les pays pour élargir 

l’utilisation des biotechnologies aux fins de conservation devaient être encouragés.  

27.  Le Groupe de travail a recommandé que la Commission: 

i) souligne la nécessité d'élaborer des normes spécifiques et de mettre au point 

des protocoles techniques pour la caractérisation moléculaire des ressources 

génétiques forestières, qui permettront d'obtenir des données reproductibles et 

comparables; 

ii) demande à la FAO de présenter à la Commission, à sa prochaine session, une 

analyse spécifique des investissements dans les biotechnologies appliquées 

aux ressources génétiques forestières, leurs retombées économiques et leurs 

incidences socioécologiques; 

iii) demande à la FAO d'intensifier ses efforts afin de renforcer les capacités 

nationales des pays en développement pour l'établissement des priorités et la 

formulation de politiques relatives à l'application des biotechnologies pour la 

caractérisation, la conservation et l'utilisation des ressources génétiques 

forestières; 
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iv) demande à la FAO de renforcer ses activités afin d'assurer la diffusion 

régulière d'informations factuelles actualisées sur le rôle des biotechnologies 

pour la caractérisation, la conservation et l'utilisation des ressources génétiques 

forestières, au moyen des bases de données, des réseaux et des bulletins 

d'information déjà existants (par exemple, le système d'information DAD-IS, 

le bulletin électronique FAO-BiotechNews et le Système mondial 

d'information et d'alerte rapide sur les ressources phytogénétiques (WIEWS));  

v) demande à la FAO d'étudier des mécanismes de coopération future avec les 

organisations internationales concernées, y compris pour renforcer la 

coopération Nord-Sud et Sud-Sud, afin d'exploiter au mieux les avantages des 

biotechnologies pour la caractérisation, la conservation et l'utilisation des 

ressources génétiques forestières. 

V. EXAMEN DU PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL DE LA 

COMMISSION – RESSOURCES GÉNÉTIQUES FORESTIÈRES  

28. Le Groupe de travail s’est penché sur le document Examen du programme de travail 

pluriannuel de la Commission – Ressources génétiques forestières. Il a recommandé qu’il ne soit 

pas apporté de modification à l’objectif d’étape « Présentation du rapport sur l’état des ressources 

génétiques forestières » qu’il est prévu d’examiner lors de la quatorzième session ordinaire de la 

Commission.  

29. Le Groupe de travail a souligné qu’il fallait donner une suite à la présentation du Rapport 

et suggéré que ceci pourrait prendre la forme de plans d’action aux niveaux national, régional et 

mondial. Il a recommandé que la Commission examine plus avant la question de la présentation et 

du contenu que pourrait avoir ce plan d’action mondial, une fois que la préparation du Rapport 

serait à un stade plus avancé. Il a recommandé en outre que toute mesure que la Commission 

souhaiterait prendre pour donner suite à la présentation tienne compte des programmes nationaux, 

régionaux et mondiaux existants. La Commission devrait demander à la FAO de continuer à 

appuyer et renforcer les activités en cours ayant trait à la conservation et à l’utilisation et à la 

gestion durables des ressources génétiques forestières, ainsi qu’à étoffer la coopération avec les 

réseaux et organisations internationales pertinents. Le Groupe de travail a recommandé que, lors 

de l’examen des éventuelles mesures donnant suite à la présentation, la Commission garde à 

l’esprit qu’il est nécessaire de renforcer les capacités des pays en développement en matière 

d’établissement de rapports et qu’il serait possible de développer et d’utiliser REFORGEN à cet 

effet. 

30.  Le Groupe de travail a recommandé que la Commission envisage l’éventualité d’ajouter à 

son Programme de travail pluriannuel deux nouveaux objectifs d’étape en rapport avec les 

ressources génétiques forestières: 

i) Mesures de suivi et d’actualisation du rapport sur l’État des ressources 

génétiques forestières mondiales (quinzième session de la Commission) et 

vi) Examen des progrès accomplis s’agissant de donner suite au rapport sur l’État 

des ressources génétiques forestières mondiales (dix-septième session de la 

Commission). 

VI. QUESTIONS DIVERSES  

Études thématiques de référence pour le rapport sur L’État des ressources génétiques 

forestières mondiales  

31.  Bioversity International et le Centre international pour la recherche en agroforesterie 

(CIRAF) ont présenté les problématiques essentielles abordées dans les études thématiques de 

référence qu’ils coordonnent dans le cadre de la préparation du rapport sur L’État des ressources 

génétiques forestières mondiales, y compris les indicateurs de la diversité génétique, de l’érosion 

et de la vulnérabilité des forêts; le rôle des ressources génétiques forestières dans l’adaptation aux 
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effets biotiques et abiotiques, l’accent étant mis sur le changement climatique; l’utilisation 

d’espèces autochtones dans la restauration et la gestion de la biodiversité et l’utilisation de 

ressources génétiques forestières dans le cadre du développement décentralisé aux fins de la 

sécurité alimentaire, de la lutte contre la pauvreté et de l’amélioration des moyens de subsistance. 

Le Groupe de travail a recommandé que la Commission sollicite d’autres contributions et études 

de cas pour améliorer la qualité des études thématiques.  

Le Groupe d’experts et le Groupe de travail  

32.  Le Secrétaire a apporté des renseignements complémentaires sur les rôles respectifs du 

Groupe d’experts des ressources génétiques forestières et du Groupe de travail et sur ce qui les 

distingue. Il a fait valoir que la nature et le rôle de ces deux organes étaient différents mais 

complémentaires. Le Groupe de travail a pris note des conseils techniques et scientifiques donnés 

par le Groupe d’experts au sujet de la définition du champ d’étude et de la structure du Rapport.  

Transfert de connaissances entre secteurs  

33.  Le Groupe de travail a pris note que l’échange de connaissances et le transfert de 

technologies entre secteurs pouvait être bénéfique. Par exemple, les outils et méthodes ayant trait 

à la conservation in situ et à la conservation dynamique dans les populations naturelles sont plus 

développés dans le domaine forestier et, partant, celui-ci pourrait jouer un rôle utile pour la 

conservation d’espèces sauvages apparentées à des espèces cultivées. À l’inverse, la conservation 

ex situ d’arbres forestiers suscite un intérêt croissant et, dans ce domaine, la foresterie pourrait 

tirer parti de l’expérience acquise grâce aux méthodes de conservation ex situ par le secteur 

agricole. 

34.  Le Groupe de travail a noté que l’intégration des activités relatives aux plantes agricoles, 

aux animaux d’élevage et aux ressources génétiques forestières facilitait l’échange de 

connaissances et d’informations et il a souligné que le succès de cette intégration reposait sur la 

gestion des connaissances. 

Conservation de ressources génétiques forestières aux fins du suivi des changements 

touchant la diversité génétique 

35. Le Groupe de travail a débattu de la nécessité de préserver le matériel génétique pour 

surveiller de manière diachronique les changements touchant la diversité génétique forestière. Il a 

noté que les rapports nationaux pouvaient contribuer à cerner ces besoins en matière de 

conservation ex situ. Ayant examiné les voies à suivre possibles, le Groupe de travail a 

recommandé que la Commission examine les critères relatifs à l’établissement de priorités, à un 

accès adéquat et aux dispositifs de partage des avantages ainsi que les processus permettant un 

suivi approprié. 

VII. DÉCLARATIONS DE CLÔTURE 

36. M. José Antonio Prado Donoso, Directeur de la Division de l’évaluation, de la gestion et 

de la conservation des forêts, au nom de la FAO, et M. Eduardo Rojas-Briales ont remercié et 

félicité le Groupe de travail pour les recommandations cruciales qu’il a soumises à la 

Commission, et en particulier pour l’élaboration et la présentation dans les délais de l’État des 

ressources génétiques forestières dans le monde. M. José Antonio Prado Donoso a réaffirmé que 

la FAO continuerait à aider les pays à élaborer leurs rapports nationaux. Il a fait part de sa 

gratitude pour les recommandations formulées dans le domaine des biotechnologies pour la 

conservation, l’utilisation durable et l’amélioration des ressources génétiques forestières et ajouté 

qu’il était nécessaire d’échanger les connaissances et les technologies pertinentes entre pays. Il a 

remercié le Président de ses indications et félicité le Secrétariat et tout le personnel de la FAO 

pour la qualité de leur collaboration dans la préparation et le déroulement de la première session 

du Groupe de travail.  
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37. Dans son allocution de clôture, le Président a déclaré que cette première session avait été 

un grand succès et remercié le Groupe de travail et les observateurs de leur contribution positive 

et éclairée. Il a aussi remercié le Secrétariat et le rapporteur de leur excellent travail et félicité les 

interprètes et les traducteurs pour leur soutien précieux.  
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