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I. INTRODUCTION 

1. À sa onzième session ordinaire, la Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture (la Commission) est convenue d’examiner les progrès accomplis 

dans la mise en œuvre de son Programme de travail pluriannuel à ses treizième et quinzième 

sessions ordinaires1. 

2. À sa douzième session ordinaire, elle a adopté le Plan stratégique 2010-2017 pour la mise 

en œuvre du Programme de travail pluriannuel (le Plan stratégique 2010-2017), cadre détaillé 

destiné à aider les membres de la Commission, son Bureau et son Secrétariat, ainsi que la FAO et 

d’autres organisations, à planifier leurs contributions à la mise en œuvre du Programme de travail 

pluriannuel2. Les modifications apportées au Plan de travail pluriannuel doivent également 

apparaître dans le Plan stratégique 2010-2017. 

3. Le présent document fait le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du 

Programme de travail pluriannuel au regard des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture, évalue dans quelle mesure les résultats et objectifs d’étape du Programme de travail 

pluriannuel visés pour les prochaines sessions de la Commission sont encore pertinents et 

objectivement réalisables et en propose de nouveaux en rapport avec les ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. 

4. Le Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture (le Groupe de travail) est invité à examiner ce document et à 

communiquer des observations et des recommandations relevant de son domaine de compétence à 

la Commission, qui examinera les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan de travail 

pluriannuel et réfléchira aux modifications qui pourraient y être apportées à sa treizième session 

ordinaire. 

II. RAPPORT INTÉRIMAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL 

Tableau 1: Programme de travail pluriannuel de la Commission Ŕ Principaux résultats et 

objectifs d’étape (ressources phytogénétiques) 
 

 12e session 13e session 14e session 15e session 16e session 

Ressources 

phytogénétiques 

(RPGAA) 

Présentation 

du rapport sur 

l’État des 

ressources 

phytogénétiques 

pour 

l’alimentation 

et l’agriculture 

dans le monde 

Examen du 

Plan d’action 

mondial 

actualisé, pour 

adoption, et 

examen des 

modalités de 

coopération 

avec le 

secrétariat du 

Traité 

international 

  Actualisation du 

rapport sur L’État 

des ressources 

phytogénétiques pour 

l’alimentation et 

l’agriculture dans le 

monde 

 

5. La FAO a présenté le deuxième rapport sur L’État des ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture dans le monde à la Commission (à sa douzième session ordinaire), 

                                                      

1 CGRFA-11/07/Report, paragraphe 90. 

2 CGRFA-12/09/Report, Annexe G. 
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qui l’a entériné comme étant l’évaluation de référence dans ce secteur3. Le Directeur général de 

l’Organisation a officiellement publié ce rapport le 26 octobre 2010. 

6. La Commission est appelée à examiner, à sa treizième session ordinaire, la version 

actualisée du Plan d’action mondial pour la conservation et l’utilisation durable des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (le Plan d’action mondial) à la lumière des 

observations et contributions émanant des consultations menées par la FAO dans toutes les 

régions, d’une réunion conjointe des bureaux de la Commission et du Traité international sur les 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (le Traité international) et de 

l’Organe directeur du Traité international (Tableau 1). 

7. La version provisoire du Plan d’action mondial actualisé figure en annexe au document 

Draft Updated Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilization of Plant 

Genetic Resources for Food and Agriculture [Projet de mise à jour du Plan d’action mondial pour 

la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture]4. Ce document, comme ceux intitulés Summary Report of the Regional 

Consultations for Updating the Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Use 

of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture [Rapport succinct des consultations 

régionales ayant pour objet d’actualiser le Plan d’action mondial] et Comments on the draft 

updated Global Plan of Action [Observations sur le projet de mise à jour du Plan d’action 

mondial], rend compte des progrès accomplis dans l’élaboration du projet de mise à jour du Plan 

d’action mondial.  

8. La Commission, à sa treizième session ordinaire, devrait également étudier les modalités 

de sa coopération avec l’Organe directeur du Traité international. Un document prospectif, 

élaboré conjointement par les secrétariats des deux organes et examiné par leurs bureaux, est 

associé au document Policy coherence and complementarity of the work of the Commission and of 

the Governing Body of the International Treaty [Cohérence et complémentarité stratégiques des 

activités de la Commission et de l’Organe directeur]5. 

9. Conformément aux recommandations de la Commission, une série de documents 

techniques ont été rédigés pour examen par le Groupe de travail à la présente session. Ils 

concernent: l’élaboration du projet de révision des normes relatives aux banques de gènes; les 

possibilités de renforcement des capacités de sélection végétale; une analyse des lacunes des 

systèmes semenciers; et les solutions possibles s’agissant de promouvoir la sécurité alimentaire 

grâce à la gestion, au niveau des exploitations et in situ, des ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture. 

III. ÉVALUATION PÉRIODIQUE DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

PLURIANNUEL 

10. Au vu des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan de travail pluriannuel en ce 

qui concerne les ressources phytogénétiques, les résultats et objectifs d’étape arrêtés en prévision 

de la treizième session ordinaire de la Commission sont toujours pertinents et objectivement 

réalisables. 

11. Il conviendra peut-être de réexaminer le troisième rapport sur L’État des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde (le troisième rapport) Ŕ qui 

devrait être présenté à la seizième session ordinaire de la Commission Ŕ en tenant compte des 

ressources humaines et financières disponibles et de la capacité des pays de communiquer des 

rapports nationaux en temps voulu. 

                                                      

3 CGRFA-12/09/Report, paragraphe 17. 

4 CGRFA/WG-PGR-5/11/2. 

5 CGRFA/WG-PGR-5/11/6. 
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12. Par ailleurs, le Groupe de travail souhaitera peut-être déterminer si, comme il est envisagé 

actuellement dans le Plan stratégique 2010-2017, le troisième rapport doit être présenté lors de la 

seizième session ordinaire de la Commission (comme indiqué dans le Tableau 1) ou de sa 

dix-septième session (comme suggéré dans le Tableau 2). Il souhaitera peut-être tenir compte du 

fait que les membres de la Commission auront besoin d’un certain temps pour prendre des 

mesures sur la base du Plan d’action mondial actualisé et que les modalités d’établissement de 

rapports et de suivi concernant la mise en œuvre du Plan d’action mondial devront être formulées 

et approuvées avant que l’élaboration du troisième rapport ne puisse débuter. 

IV. EXAMEN DU PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL Ŕ 

RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES 

13. Le Programme de travail pluriannuel est à horizon mobile. Le moment est peut-être 

opportun pour que la Commission envisage de prolonger ce programme Ŕ qui arrivera à échéance 

au moment de la seizième session ordinaire de la Commission (2016-2017) Ŕ et de planifier les 

activités futures intéressant les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

au-delà de cette date. 

14. Compte tenu des conclusions du rapport intérimaire et de l’évaluation périodique, il ne 

semble pas nécessaire d’apporter des modifications aux objectifs d’étape du Plan d’action 

mondial relatifs aux ressources phytogénétiques qui ont été fixés pour la treizième session 

ordinaire de la Commission. Néanmoins, il pourrait être souhaitable de reporter la présentation du 

troisième rapport à la dix-septième session ordinaire. À la suite de la présentation du troisième 

rapport, une nouvelle mise à jour du Plan d’action mondial pourrait être envisagée. 

15. Pour mieux suivre et faciliter la mise en œuvre du Plan d’action mondial, il conviendra 

peut-être aussi d’ajouter un objectif d’étape pour la quinzième session ordinaire de la 

Commission, qui pourrait consister en un examen de la mise en œuvre de ce plan. 

16. Les résultats et objectifs d’étape à ajouter au Programme de travail pluriannuel pour ce 

qui est des ressources phytogénétiques pourraient être, entre autres: 

 un examen de la mise en œuvre du Plan d’action mondial (quinzième session de la 

Commission); 

 un examen du Plan d’action mondial actualisé, pour adoption (dix-huitième session de la 

Commission). 

 

Un projet de révision du Programme de travail pluriannuel relatif aux ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture tenant compte des modifications proposées figure au 

Tableau 2. 

Tableau 2: Projet de révision du Programme de travail pluriannuel de la Commission 

(2013-2021) Ŕ Principaux résultats et objectifs d’étape (ressources phytogénétiques) 
 

 14e session 15e session 16e session 17e session 18e session 

Ressources 

phytogénétiques 

(RPGAA) 

 Examen de la 

mise en œuvre 

du Plan d’action 

mondial 

 Présentation du 

troisième 

rapport sur 

L’État des 

ressources 

phytogénétiques 

pour 

l’alimentation et 

l’agriculture 

dans le monde 

Examen du Plan 

d’action 

mondial 

actualisé, pour 

adoption 
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17. Toute modification éventuelle de la répartition des tâches et activités entre la Commission 

et l’Organe directeur du Traité international devra apparaître dans le Programme de travail 

pluriannuel. 

V. ORIENTATIONS DEMANDÉES 

18. Le Groupe de travail est invité à examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre du 

Programme de travail pluriannuel au regard des questions se rapportant aux ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, à évaluer s’il serait nécessaire de procéder à 

des ajustements et à étudier les résultats et objectifs d’étape proposés pour les quinzième et dix-

huitième sessions ordinaires de la Commission. 


