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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

      

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

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

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

3.1 Examen des indicateurs, notamment généraux, du mode de communication des 
informations et des objectifs relatifs au suivi de la mise en œuvre du deuxième Plan 
d’action mondial  

3.2 Activités de la FAO à l'appui de la mise en œuvre du deuxième Plan d'action mondial 

4. Examen du projet de mise à jour des Normes applicables aux banques de gènes 

5. Processus de préparation du troisième Rapport sur l’état des ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le monde 

6. Situation et tendances en matière de conservation et d’utilisation des micro-organismes et des 
invertébrés dans les systèmes de production fondés sur le riz et les racines 

7. Accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et partage des 
avantages en découlant  

8. Rapports des organisations et instruments internationaux  

9. Questions diverses 

10. Adoption du rapport 


