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

GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE INTERGOUVERNEMENTAL 
SUR LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR 

L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

Quatrième session 

Rome, 15-17 juillet 2009 

ORDRE DU JOUR ANNOTÉ ET CALENDRIER PROVISOIRES 

 

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

Conformément à ses statuts, « Le Groupe de travail élira son Président et un ou plusieurs Vice-
Présidents parmi les représentants des membres du Groupe de travail au début de chaque session. 
Ces membres du Bureau exerceront leurs fonctions jusqu’à la session suivante du Groupe de 
travail et pourront être réélus ». Le Groupe de travail pourra également souhaiter désigner un 
Rapporteur. 

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

Un calendrier provisoire est joint en tant qu’Appendice 1 au présent document, pour examen par 
le Groupe de travail. 

3.  Préparation du deuxième rapport sur l’État des ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le monde 
 
À sa onzième session ordinaire, la Commission a demandé à son Groupe de travail d’examiner et 
de guider la finalisation du projet de deuxième rapport sur l’État des ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde (deuxième Rapport), et a recommandé à la 
FAO de présenter le projet de deuxième Rapport à la douzième session ordinaire de la 
Commission en 2009, afin d’étudier sa finalisation. Le deuxième Rapport constituerait une base 
pour la mise à jour du Plan d’action pour la conservation et l’utilisation durable des ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (Plan d’action mondial). Le document 
CGRFA/WG-PGR-4/09/2 donne des informations sur la préparation du projet de deuxième 
Rapport. Il contient des renseignements sur la genèse et le contexte de ce processus et décrit les 
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différentes étapes de la préparation du Rapport. Le document d’information CGRFA/WG-PGR-
4/09/Inf.1 contient le projet de deuxième Rapport. Le document d’information CGRFA/WG-
PGR-4/09/Inf.2 fournit des informations sur la réunion technique d’experts tenue dans le cadre du 
processus préparatoire. Le Groupe de travail est invité à noter et à examiner les progrès accomplis 
dans l’élaboration du projet de deuxième Rapport et à recommander à la Commission d’examiner, 
à sa douzième session ordinaire, le projet consolidé du deuxième Rapport et de recommander à la 
FAO de mettre le rapport finalisé à disposition le plus tôt possible de façon que la mise à jour du Plan 
d’action mondial puisse être envisagée sur la base du deuxième Rapport. Le Groupe de travail est 
invité à recommander à la Commission de demander à la FAO la publication du rapport finalisé 
dans toutes les langues de l’Organisation et d’inviter les gouvernements et les donateurs à mettre à 
disposition les ressources financières nécessaires à la traduction du rapport. 

4.  Mise à jour du Plan d’action mondial pour la conservation et l’utilisation durable 
des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
 
À sa onzième session ordinaire, la Commission a demandé à la FAO de présenter, à la douzième 
session ordinaire de la Commission, une proposition de plan des opérations pour la mise à jour du 
Plan d’action mondial, et à son groupe de travail  d’examiner les éléments constitutifs d’un plan 
visant à mettre à jour le Plan d’action mondial. La Commission a également demandé et est 
convenue que l’actualisation du Plan d’action mondial à évolution continue serait examinée par la 
Commission à sa treizième session ordinaire sur la base de la mise à jour du Rapport. Le 
document CGRFA/WG-PGR-4/09/3 donne un aperçu du Plan d’action mondial à évolution 
continue. Cet aperçu décrit le processus d’élaboration du Plan d’action mondial et identifie les les 
mesures envisagées pour appuyer sa mise en oeuvre, y compris la mise en place de la nouvelle 
approche de suivi et du mécanisme de facilitation. Il propose également un processus et un 
calendrier pour pour l'examen et l’actualisation du Plan d’action mondial, afin de l'aider à formuler à 
la Commission des recommandations sur le processus de mise à jour du Plan d’action mondial. Dans 
ce contexte, le document d’information CGRFA/WG-PGR-4/09/Inf.3 fournit des informations sur 
les deux consultations régionales tenues pour la région Proche-Orient et Afrique du Nord et pour 
la région Amérique latine et Caraïbes. Le Groupe de travail souhaitera peut-être recommander que 
la Commission demande à la FAO de mettre à jour le Plan d’action mondial conformément au 
processus proposé, et de préparer le Plan d’action mondial actualisé principalement sur la base du 
rapport sur l‘État des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde 
mis à jour et des recommandations recueillies lors des réunions régionales et des consultations avec les 
parties prenantes. Le Groupe de travail pourrait aussi recommander à la Commission d’encourager les 
organisations compétentes et les parties prenantes à fournir des recommandations et des avis à la 
FAO en temps opportun afin de faciliter la mise à jour du Plan d’action mondial, et les 
gouvernements à mettre à disposition les ressources requises pour la mise à jour du Plan d’action 
mondial en temps opportun.  

5.  Suite donnée aux autres recommandations de la Commission des ressources 
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

 
À sa onzième session, la Commission a encouragé des activités de suivi concernant le Mécanisme 
de facilitation pour la mise en oeuvre du Plan d’action mondial; le suivi de la mise en oeuvre du 
Plan d’action mondial et le Système mondial d’information et d’alerte rapide sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (WIEWS); et l’utilisation durable des 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture à travers l’amélioration du 
renforcement des capacités dans les domaines de la sélection végétale et du développement des 
systèmes semenciers. Le document CGRFA/WG-PGR-4/09/4 contient un résumé des travaux en 
cours et des progrès accomplis dans ces domaines depuis la dernière session. Le Groupe de travail 
est invité à donner des orientations en ce qui concerne leur développement ultérieur, en notant que 
ces domaines de travail sont inclus dans le Projet de plan stratégique 2010- 2010-2017 pour la 
mise en oeuvre du programme de travail pluriannuel de la Commission des ressources génétiques 
pour l’alimentation et ‘agriculture (CGRFA/WG-PGR-4/09/Inf.4). 
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6.  Projet de plan stratégique 2010-2017 pour la mise en oeuvre du Programme de 
travail pluriannuel 
 
À sa onzième session ordinaire, la Commission a adopté un Programme de travail pluriannuel, qui 
définit les principales réalisations et les objectifs d'étape à atteindre par la Commission au cours de 
ses cinq prochaines sessions, et a souligné la nécessité d’élaborer un plan détaillé qui identifie les 
processus nécessaires afin de produire les réalisations convenues et atteindre les objectifs d'étape. Elle 
a également demandé à ses groupes de travail sur les plantes et sur les animaux d’apporter leurs 
contributions, à leurs prochaines réunions, au projet de plan stratégique 2010-2017 pour la mise 
en œuvre du Programme de travail pluriannuel qui a été élaboré par le Secrétariat de la 
Commission en consultation avec le Bureau. Le document CGRFA/WG-PGR-4/09/5 contient en 
Appendice 1 la section du Projet de plan stratégique qui traite des ressources phytogénétiques.  
Le Projet de plan stratégique 2010-2017 pour la mise en œuvre du programme de travail 
pluriannuel est présenté dans le document d’information CGRFA/WG-PGR-4/09/Inf.4. Le 
Groupe de travail est invité à donner son avis et contribuer à l’élaboration de la partie du Projet de 
plan stratégique figurant à l’Appendice 1. Le Groupe de travail peut, en particulier, faire part de 
ses observations sur le calendrier indicatif qui contient des propositions sur les processus à établir 
afin d’atteindre les objectifs d'étape et réaliser les produits du Programme de travail pluriannuel dans 
le secteur des ressources phytogénétiques; et sur les organisations internationales avec lesquelles la 
FAO et sa Commission devraient renforcer leur coopération afin d’atteindre les objectifs d'étape et 
élaborer les produits du Programme de travail pluriannuel dans le secteur des ressources  
phytogénétiques.  

7.  Rapports des organisations et instruments internationaux 

À sa onzième session ordinaire, la Commission a défini et adopté les principaux objectifs d’étape 
à atteindre et les réalisations à produire dans le cadre du Programme de travail pluriannuel au 
cours de ses cinq prochaines sessions, et a souligné l’importance de coopérer avec l’Organe 
directeur du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture afin de faciliter la planification des activités des deux organismes. Le document 
CGRFA/WG-PGR-4/09/6 contient des informations sur le rapport du Fonds fiduciaire mondial 
pour la diversité végétale qui est présenté dans le document d’information CGRFA/WG-PGR-
4/09/Inf.5 et le Secrétariat du Traité international a été invité à informer le Groupe de travail des 
principales conclusions de la troisième réunion de l’Organe directeur pour ce qui concerne la mise 
en oeuvre du Traité international. Le Groupe de travail est invité à recommander à la Commission 
de continuer à recevoir, dans le cadre de la mise en oeuvre de son Programme de travail 
pluriannuel pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, des rapports 
des organisations et des instruments intervenant dans le secteur des ressources phytogénétiques. 
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APPENDICE 1 

CALENDRIER PROVISOIRE 

 

Date et heure Point de 
l’ordre 
du jour 

Titre Cote des 
documents de 

travail 

 

Mercredi 15 
juillet 2009 

 

   

10 heures – 10 h 15  Remarques liminaires du Sous-Directeur 
général, Département de l’agriculture 

 

 

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

 

 

10 h 15 – 11 heures 2.  Adoption de l’ordre du jour et du 
calendrier 

CGRFA/WG-PGR-
4/09/1 

CGRFA/WG-PGR-
4/09/1Add.1 

11 heures – 13 heures 3.  Préparation du deuxième rapport sur 
l’État des ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture dans le monde  

CGRFA/WG-PGR-
4/09/2 

 

14 h 30 – 16 heures           3. (Suite) Préparation du deuxième 
rapport sur l’État des ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture dans le monde  

CGRFA/WG-PGR-
4/09/2 

 

16 heures – 17 h 30          3. (Suite) Préparation du deuxième 
rapport sur l’État des ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture dans le monde 

CGRFA/WG-PGR-
4/09/2 
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Jeudi 16 juillet 
2009 

 

   

9 h 30 – 11 heures 3. (Suite) Préparation du deuxième rapport sur 
l’État des ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le monde 

CGRFA/WG-PGR-4/09/2 

 

11 heures – 12 h 30 4. Mise à jour du Plan d’action mondial pour la 
conservation et l’utilisation durable des 
ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture  

CGRFA/WG-PGR-4/09/3 

 

14 heures – 15 h 30 5. Suite donnée aux autres recommandations de 
la Commission des ressources génétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture  

 

CGRFA/WG-PGR-4/09/4 

 

15 h 30 – 16 h 30 6. Projet de Plan stratégique 2010-2017 pour la 
mise en oeuvre du Programme de travail 
pluriannuel  

 

CGRFA/WG-PGR-4/09/5 

 

16 h 30 -17 heures 7. Rapports des organisations et instruments 
internationaux 

CGRFA/WG-PGR-4/09/6 

 

17 heures – 17 h 30  8.  Autres questions 

 

 

 

Vendredi 17 
juillet 2009 

 

   

9 h 30 – 12 h 30 9. Rédaction du Rapport du Groupe de travail 

 

 

14 h 30 – 17 h 30 10. Adoption du Rapport du Groupe de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 


