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RESUME ANALYTIQUE

1. La présente note contient un rapport établi par le Secrétaire exécutif
sur l état d avancement de l élaboration du programme de travail pluriannuel
sur la diversité agricole, en application de la décision III/11 de la
Conférence des Parties. Le Secrétaire exécutif a rédigé la note en
s inspirant des contributions fournies par les Parties et les gouvernements,
ainsi que d un rapport d activité établi par l Organisation des Nations Unies
pour l alimentation et l agriculture (FAO), sur les instruments et les
activités des organisations internationales et régionales; il s est appuyé
également sur les processus intergouvernementaux pertinents.

2. La note rappelle le mandat défini dans la décision III/11 et évoque les
objectifs de la Convention, de même que les autres décisions pertinentes de la
Conférence des Parties et les recommandations correspondantes de l Organe
subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et
technologiques (SBSTTA). Elle présente ensuite un inventaire des activités en
cours et des instruments en vigueur, ainsi que les résultats préliminaires de
cet inventaire au niveau international, y compris les domaines spécifiques des
travaux en cours. La note indique en outre les travaux requis, avec la
collaboration scientifique des principaux partenaires, pour compléter
l inventaire, déterminer et fixer les priorités et mettre en route la première
phase du programme de travail pluriannuel.
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I. INTRODUCTION

3. Par sa décision III/11, la Conférence des Parties a prescrit
l établissement d un programme de travail pluriannuel sur la diversité
biologique agricole 1 visant à, premièrement, développer les incidences
positives et atténuer les incidences négatives des pratiques agricoles sur la
diversité biologique dans les écosystèmes agricoles et là où ils sont en
contact avec d autres écosystèmes; deuxièmement, développer la conservation et
l utilisation durable des ressources génétiques ayant ou pouvant présenter un
intérêt pour l alimentation et l agriculture; et, troisièmement, encourager un
partage juste et équitable des avantages tirés de l utilisation des ressources
génétique. Pour appuyer les politiques, programmes et plans en cours
d exécution ou nouvellement adoptés dans ce domaine, la Conférence des Parties
a en outre prévu des travaux préliminaires à effectuer au titre du programme
de travail.

4. Au paragraphe 2 de la décision III/11, la Conférence des Parties a prié
le Secrétaire exécutif d inviter l Organisation des Nations Unies pour
l alimentation et l agriculture à identifier et à évaluer, en collaboration
avec d autres organismes compétents, les activités en cours et les instruments
pertinents existant à l échelle internationale, en choisissant parmi les
domaines d activité cités à l annexe 2 de la décision, et de lui en faire
rapport au fur et à mesure.

5. Aux paragraphes 4 et 5 de la même décision, la Conférence des Parties a
prié les Parties, sur la base des domaines d activité inscrits à l annexe 2,
d identifier et d évaluer des activités pertinentes en cours et les
instruments existant dans ce domaine au niveau national, ainsi que
d identifier les questions et priorités qui doivent être abordées sur le plan
national, et de lui en faire rapport.

6. Au paragraphe 7 de cette décision,la Conférence des Parties a prié en
outre le Secrétaire exécutif, en étroite collaboration avec l Organisation des
Nations Unies pour l alimentation et l agriculture, le cas échéant, de lui
communiquer les résultats des initiatives susmentionnées, en même temps que
les avis de l Organe subsidiaire, afin qu elle puisse s en servir comme base
pour fixer l ordre de priorité des futurs travaux dans ce domaine.

7. En conséquence, le présent rapport a été établi pour rendre compte des
progrès accomplis dans l application de la décision III/11, en tenant compte
des contributions fournies par les Parties et les pays, ainsi que les
organismes régionaux, sur l examen des activités en cours et des instruments
existants en matière de diversité biologique agricole.

8. Il est fait mention de la recommandation III/4 de l Organe subsidiaire
qui est jointe en annexe au rapport sur les travaux de la troisième réunion de
l Organe subsidiaire (UNEP/CBD/COP/4/2) (voir point 4 de l ordre du jour) et
qui concerne l examen des activités en cours dans le domaine de la diversité
biologique agricole, sur la base de la note établie à cet effet par le
Secrétaire exécutif (UNEP/CBD/SBSTTA/3/6). L Organe subsidiaire s est
félicité des progrès accomplis dans le processus d identification et
d évaluation, et en particulier de l accent mis sur les modes d exploitation
agricole et les approches basées sur les écosystèmes agricoles grâce à l appui

1 Le terme “diversité biologique agricole” renvoie notamment aux activités
des domaines de l agriculture, de l élevage, de l aquaculture et de
l agroforesterie, y compris les ressources microbiennes et la gestion des
écosystèmes agricoles, de la faune et de la flore sauvages, ainsi que des
zones protégées.
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de l Organisation des Nations Unies pour l alimentation et l agriculture et le
gouvernement néerlandais (voir document UNEP/CBD/SBSTTA/3/Inf.10). L Organe
subsidiaire a souhaité que cet examen préliminaire soit achevée bien avant la
tenue de sa prochaine réunion.

II. ACTIONS DE COLLABORATION ET DE COORDINATION EN COURS

A. Collaboration avec l Organisation des Nations Unies pour
l alimentation et l agriculture

9. Le Secrétaire exécutif a présenté un rapport à l Organe subsidiaire, à
sa troisième réunion, sur la collaboration avec l Organisation des Nations
Unies pour l alimentation et l agriculture (voir documents UNEP/CBD/SBSTTA/3/6
et UNEP/CBD/SBSTTA/3/Inf. 21). Parmi les résultats figuraient un mémorandum
d accord conclu entre les deux organismes en septembre 1997, et un programme
de travail commun de la Convention sur la diversité biologique et de
l Organisation des Nations Unies pour l alimentation et l agriculture, conçu
comme une contribution au programme de travail sur la diversité biologique
agricole établi aux termes de la décision III/11.

10. La coopération entre le Secrétariat et l Organisation des Nations Unies
pour l alimentation et l agriculture a été favorisée par le gouvernement
néerlandais grâce à l appui qu il a apporté à la tenue d un atelier en juin
1997 à Rome sur les approches basées sur les modes d exploitation agricole en
matière de conservation et d utilisation durable de la diversité biologique
agricole et les écosystèmes agricoles. Les résultats, recommandations et
exposés techniques de fond ont été communiqués à l Organe subsidiaire dans les
documents UNEP/CBD/SBSTTA/3/ Inf.10 et Inf.20. L’atelier a également donné
lieu à la signature, entre l’Organisation des Nations Unies pour
l alimentation et l agriculture, le secrétariat et le gouvernement
néerlandais, d un mémorandum en vue du renforcement de l appui à la
conservation et l utilisation durable de la diversité biologique agricole, y
compris la tenue d un deuxième atelier technique conjoint en 1998. A travers
sa recommandation III/4, l Organe subsidiaire s est félicité de l intérêt
particulier accordé aux modes d exploitation agricoles et aux écosystèmes
agricoles dans le cadre des travaux de l atelier.

11. Le Secrétaire exécutif a également présenté un rapport à l Organe
subsidiaire sur la coopération qui s est instaurée entre la Convention et la
Commission de la FAO sur les ressources phytogénétiques pour l alimentation et
l agriculture (CGRFA) (UNEP/CBD/SBSTTA/3/6). Conformément à la résolution 3
de l Acte final de Nairobi et aux décisions II/15 et III/11 de la Conférence
des Parties, le rapport de cette commission à la troisième réunion de l Organe
subsidiaire a fait état de l évolution des négociations en cours concernant
l adaptation de l Engagement international sur les ressources phytogénétiques
pour le rendre conforme aux dispositions de la Convention. Il a présenté en
outre un rapport sur l état d avancement de la mise en oeuvre du plan d action
pour la conservation et l utilisation durable des ressources phytogénétiques,
et de l élaboration de la stratégie mondiale concernant la gestion des
ressources phytogénétiques des animaux d élevage. (Voir document
UNEP/CBD/SBSTTA/3/Inf.8).

12. Dans sa recommandation III/4, l Organe subsidiaire a pris note des
progrès accomplis par la Commission à sa septième session tenue en mai 1997,
et rappelé l importance que revêt pour la Convention la révision de
l Engagement international. Le Secrétariat a pris part à la quatrième réunion
extraordinaire de la Commission en décembre 1997 et a pu se rendre compte de
l évolution de l établissement d un texte de négociation consolidé et complet
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et de la poursuite des discussions sur l accès et la répartition des
avantages. La cinquième réunion extraordinaire aura lieu du 8 au
12 juin 1998, et le Groupe de travail technique intergouvernemental sur les
ressources zoogénétiques de la Commission se réunira en septembre 1998.

B. Collaboration avec le Fonds pour l environnement mondial

13. Le secrétariat a fourni des contributions au secrétariat du Fonds pour
l environnement mondial (FEM) aux fins de révision des critères opérationnels
relatifs aux activités habilitantes et au programme opérationnel, et
d élaboration d un cadre opérationnel de politique générale, en vue d une
prise en compte plus effective de la diversité biologique agricole par le
mécanisme de financement.

14. S agissant du paragraphe 22 de la décision III/11, il convient de
relever que le FEM, qui est le mécanisme de financement de la Convention, a
apporté un appui à un certain nombre de projets intéressant la diversité
biologique agricole, dont la plupart portent sur un ou plusieurs autres
domaines d intervention. Néanmoins, il reconnaît que les Parties ont besoin
d un appui accru dans le cadre de l établissement de leurs stratégies,
programmes et plans nationaux de conservation et d utilisation durable de la
diversité biologique agricole, ainsi qu il ressort en particulier des
paragraphes 15, 16 et 17 de la décision III/11.

15. A travers sa participation à un atelier de groupe d experts sur
l utilisation durable de la diversité biologique, organisé en novembre 1997 en
Malaisie par le Groupe consultatif scientifique et technique (STAP), le
Secrétariat a collaboré avec le secrétariat du FEM et les organismes
d exécution (Banque mondiale, PNUE et PNUD) à l élaboration d éléments
indicatifs à utiliser par le FEM pour soutenir les initiatives en matière
d utilisation durable. Au cours des travaux de l atelier, il a été procédé à
l examen de l utilisation durable dans le contexte des zones arides et semi-
arides, marines et côtières, ainsi que des écosystèmes de forêt et de
montagne.

C. Collaboration avec les Parties et les pays

16. Le Secrétaire exécutif a établi un fichier d experts du domaine de la
diversité biologique agricole, sur la base des noms d experts et des domaines
de spécialisation communiqués par les gouvernements. Au 31 décembre 1997,
70 pays avaient proposé les noms de 357 experts dont bon nombre possédaient
des compétences techniques dans le domaine des sciences végétales ou des
ressources phytogénétiques. Ce fichier est disponible pour examen et mise à
jour par les Parties et les gouvernements, et sera utilisé de manière
transparente et efficace, en coordination avec les autres fichiers
spécialisés, pour la poursuite des travaux concernant la Convention.

III. ELABORATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE AGRICOLE

A. Recensement des activités et instruments au niveau national

17. Conformément aux paragraphes 4 et 5 de la décision III/11 le Secrétaire
exécutif a invité les Parties et les gouvernements à faire des communications
concernant les activités pertinentes en cours et les instruments existant au
niveau national, ainsi que l identification des questions et priorités à
aborder. Une première vue d ensemble des résultats a été présentée à l Organe
subsidiaire sur la base des contributions fournies par le Bélarus, le Canada,
la Grèce, la Lettonie, la Thaïlande, les Etats-Unis d Amérique et le Venezuela
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(UNEP/CBD/SBSTTA/3/Inf.9). Depuis lors, d autres communications ont été
reçues du Canada, de la Finlande, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des
Pays-Bas, du Pérou, de la République de Corée et de la Suisse (voir annexe 1
ci-dessous).

18. Les quatorze contributions nationales reçues sur la diversité biologique
agricole varient sensiblement tant dans leur contenu que dans leur portée.
Elles vont de brefs rapports de situation concernant directement les domaines
d activité inscrits à l annexe 2 de la décision III/11, à des rapports plus
denses contenant des études sectorielles détaillées, par exemple sur les
ressources zoogénétiques ou sur l état des ressources phytogénétiques pour
l alimentation et l agriculture. Il n a pas été envisagé, dans le cadre de la
présente note, de faire le point des résultats obtenus au niveau national.
Cependant, une telle analyse sera présentée à l Organe subsidiaire lors de sa
quatrième réunion.

19. Plusieurs pays ont fourni des informations de fond sur la conservation
et l utilisation durable de la diversité biologique agricole dans les rapports
qu ils ont soumis sur leurs stratégies et plans d action nationaux concernant
la diversité biologique, conformément aux décisions II/17 et III/9 de la
Conférence des Parties relatives à la mise en application des articles 6 et 8
de la Convention (voir document (UNEP/CBD/COP/4/11). Ces éléments
d information pourraient servir à compléter les résultats globaux du
recensement, pour présentation à l Organe subsidiaire.

B. Etudes de cas

20. Conformément au paragraphe 11 et à l annexe 3 de la décision III/11,
certains pays ont fourni ou proposé des études de cas sur deux questions
identifiées dans un premier temps par l Organe subsidiaire. Les études de cas
communiquées sont basées sur la recommandation III/4 de l Organe subsidiaire
qui préconise l élargissement de l étude des micro-organismes du sol
présentant un intérêt pour l agricultur e à l ensemble du biote du sol.

21. Le gouvernement canadien a fourni trois études de cas pertinentes sur le
biote du sol. La première intitulée Worm Watch (AAFC) est un programme
national de sensibilisation sur l importance de l écologie du sol pour le
développement viable de l agriculture, de l environnement et de l humanité; la
deuxième est un exposé technique sur la diversité biologique microbienne et
les pratiques culturales herbagères, qui présente les effets bénéfiques de
telles pratiques et du semis sans labours sur la diversité biologique du sol
et pour l adoption de modes d exploitation viables; la troisième est un exposé
sur la diversité biologique des champignons mycorhiziens (AAFC) démontrant
l utilisation et les avantages potentiels des mycorhizes des arbres (une
association symbiotique entre les champignons du sol et les racines des
plantes). I l y a eu en outre une étude de cas sur la diversité biologique des
pollinisateurs dans l agriculture canadienne.

22. Les gouvernements du Bélarus, des Etats-Unis d Amérique et de Lettonie
ont fourni des éléments d information sur les pollinisateurs. Les Etats-Unis
ont présenté un bref rapport basé sur la revue de quelque 270 articles et
comportant des recommandations visant à encourager les meilleurs pratiques,
technologies et programmes d éducation en matière de conservation, pour
maintenir ou favoriser la reconstitution des pollinisateurs.

/...
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23. Le Programme des Nations Unies pour l environnement (PNUE) a envisagé
d autres études de cas pour combler les lacunes en matière de connaissances et
améliorer la compréhension, d abord de la symbiose rhisobium-légumineuses et
des phénomènes ayant une incidence sur la fixation biologique de l azote et,
ensuite, des liens existant entre les pollinisateurs et la diversité
biologique. Ces études qui viendront compléter les études de cas nationales
seront disponibles à travers le centre d échange et l Organe subsidiaire.

24. Une étude de cas a été présentée par le gouvernement suisse sur une
mesure d incitation financière introduite dans l agriculture en Suisse pour
encourager la conservation et l utilisation durable de la diversité biologique
agricole en général et des espèces sauvages en particulier (voir document
UNEP/CBD/COP/4/18).

25. La présentation, par les pays et les organisations, d études de cas
supplémentaires sur les pollinisateurs et le biote du sol ayant un intérêt
pour l agriculture, permettrait à l Organe subsidiaire, ainsi que le prévoit
le paragraphe 12 de la décision III/11, d entreprendre une évaluation utile
des enseignements tirés de ces deux thèmes. Le cas échéant, un mécanisme
pourrait être mis en place pour favoriser la collaboration et les
contributions sur le plan scientifique en vue d apporter une assistance à
l Organe subsidiaire dans le cadre de ce processus.

C. Recensement des activités et instruments aux niveaux
international et régional

26. Conformément au paragraphe 2 de la décision III/11, à la demande du
Secrétaire exécutif et sur la base des consultations menées entre la FAO et le
Secrétariat de la Convention en juin 1997, ainsi que des rapports
préliminaires communiqués à l Organe subsidiaire par les organisations 2

(UNEP/CBD/SBSTTA/3/Inf.6), la FAO a invité diverses organisations
internationales et régionales à fournir des renseignements sur leurs activités
en cours et instruments en vigueur concernant la diversité biologique
agricole, y compris les priorités pour l élaboration future du programme
pluriannuel, des propositions d études de cas sur les questions identifiées et
des indications quant à leur disponibilité à mettre en oeuvre les résultats
des études de cas et à participer à la mise en application de la décision
III/11, notamment les paragraphes 17 et 22 de cette décision.

27. En conséquence, d autres contributions ont été reçues de neuf organismes
des Nations Unies, de dix entités intergouvernementales internationales et
régionales, de neuf organisations non gouvernementales et de treize centres du
Groupe consultatif sur la recherche agricole internationale (GCRAI).

28. Les contributions ci-après ont été prises en compte pour l établissement
du présent rapport d activité (voir liste des sigles à l annexe 2) :

a) Système des Nations Unies et organismes intergouvernementaux .
Outre les éléments d information communiqués par la FAO et la Division mixte
FAO/AIEA, des contributions ont été fournies par CAB International, le
Secrétariat du Commonwealth, le FEM, le Fonds international de développement
agricole (FIDA), l Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), l Office international des épizooties (OIE), le PNUE, l Organisation
des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture (UNESCO),
l Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI),

2 Rapports présentés antérieurement à la septième session de la Commission
sur les ressources génétiques pour l alimentation et l agriculture.
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l Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), la
Banque mondiale et l Organisation mondiale du Commerce (OMC). L Organisation
mondiale de la santé (OMS), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement (CNUCED) et l Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) ont indiqué qu elles n avaient aucune activité en cours
concernant directement l objet du recensement.

b) Centres de recherche agricole internationale . Des rapports ont
été communiqués par 13 centres du GCRAI (Centre international d agriculture
tropicale (CIAT), Centre international de la pomme de terre (CIP), Centre pour
la recherche forestière internationale (CIFOR), Centre international de
recherche agricole dans les zones arides (ICARDA), Centre international
d aménagement des ressources bioaquatiques (ICLARM), Institut international de
recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides (ICRISAT),
Institut international d irrigation (IIMI), Institut international de
recherche sur l élevage (ILRI), Institut international d agriculture tropicale
(IITA), Institut international de recherche sur les politiques alimentaires
(IFPRI), Institut international des ressources phytogénétiques (IPGRI),
Institut international de recherches sur le riz (IRRI), et Service
international de la recherche agronomique nationale (SIRAN)) qui ont fourni
une vue d ensemble du programme global du GCRAI en matière de ressources
génétiques. Le Centre de recherche et de développement sur les légumes en
Asie (AVRDC) a également présenté un rapport en tant que centre indépendant de
recherche agricole internationale.

c) Organisations régionales . Des contributions ont été fournies par
la Banque africaine de développement, la Banque de gènes nordique, le Centre
des ressources phytogénétiques de la Communauté du développement de l Afrique
australe (SADC/PGRC), la Commission de l Accord de Cartagène et le Conseil de
l Europe. L Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) et
l Association des nations de l Asie du Sud-Est (ANASE) ont indiqué que leurs
activités n avaient pas de lien direct avec le thème de l étude.

d) Organisations non gouvernementales/organismes du secteur privé et
réseaux internationaux . Des contributions ont été fournies par l Association
internationale des sélectionneurs pour la protection des obtentions végétales
(ASSINSEL/FIS), Botanic Gardens Conservation International (BGCI), la
Fondation GAIA, le Centre international des cultures sous-exploitées (ICUC),
Intermediate Technology Development Group (ITDG), l Alliance mondiale pour la
nature (UICN), le Centre mondial de surveillance de la conservation de la
nature (CMSC) et l Institut des ressources mondiales (WRI), ainsi que des
lettres d intention par ENDA, le CIUS/SCOPE, l IUFRO et le RAFI.

29. En passant systématiquement en revue leurs activités et leurs
instruments concernant la diversité biologique agricole, certaines
institutions ont fourni des contributions à caractère plutôt général.
D autres ont évoqué leurs mandats et leurs politiques spécifiques dans ce
domaine. La plupart des organisations émis un point de vue sur l étude ont
une attitude favorable vis-à-vis de la diversité biologique agricole et sont
soit déjà actives dans ce domaine, soit désireuses de l êtr e à l avenir. Dans
certains cas, les domaines retenus pour un examen poussé correspondent aux
priorités réelles déjà identifiées pour être intégrées aux plans d action,
alors que certaines autres organisations ont simplement mentionné des domaines
où pourraient être envisagées d éventuelles études de cas ou options
d intervention.
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30. Des contributions de fond ont été fournies par le GCRAI. Les 16 centres
du GCRAI ont pour mission commune de favoriser le développement viable de
l agriculture à travers la recherche, pour assurer la sécurité alimentaire des
pays en développement. Leurs interventions sont basées sur leurs mandats
respectifs, selon leur degré de spécialisation par produit et/ou en matière de
recherche sur la gestion des ressources naturelles, la technologie, les
politiques et la gestion institutionnelle. Le programme global des ressources
naturelles du système du GCRAI a en outre présenté un rapport consolidé sur
les activités du Groupe relatives aux ressources génétiques végétales,
animales et microbiennes, notamment en ce qui concerne leur conservation
ex situ et in situ et leur utilisation durable.

31. Les importantes contributions fournies par les organisations et réseaux
non gouvernementaux s occupant d environnement et d agriculture, y compris le
secteur privé, traduisent l intérêt qu ils accordent à la diversité biologique
agricole et illustrent le rôle déterminant que de telles structures peuvent
jouer sur le plan des politiques et des techniques au niveau local pour
encourager la conservation et l utilisation durable de la diversité biologique
agricole, ainsi que le partage juste et équitable des avantages qui pourraient
en découler.

IV. RESULTATS PRELIMINAIRES DU RECENSEMENT DES ACTIVITES
ET INSTRUMENTS AUX NIVEAUX INTERNATIONAL ET REGIONAL

32. Les activités en cours se répartissent selon l écosystème, le système
d exploitation et les ressources génétiques, y compris les variations inter
et intra-spécifiques. Les types d instruments identifiés et présentés sont
les suivants:

a) Mesures de politique générale et instruments juridiques;

b) Instruments concernant la programmation et la planification;

c) Instruments concernant l identification, la surveillance et
l évaluation;

d) Instruments relatifs à l échange d informations et au transfert
de technologie; et

e) Partenariats et réseaux.

A. Activités

33. Les Parties sont convenues que l approche basée sur l écosystème
devrait être le principal cadre d intervention au titre de la Convention.
De ce fait, le premier objectif du programme de travail pluriannuel
(premier paragraphe de la décision III/11) consiste à développer les
incidences positives et atténuer les incidences négatives des pratiques
agricoles sur la diversité biologique dans les écosystèmes agricoles et là
où ils sont en contact avec d autres écosystèmes. La Conférence des
Parties a en outre reconnu, aux paragraphes 14 et 15 h) de la
décision III/11, la nécessité d adopter:

a) une approche intégrée et pluridisciplinaire pour la
planification, la mise en valeur et la gestion des terres;

b) une approche globale dans la poursuite des multiples objectifs
liés à la viabilité de l agriculture et du développement rural; et
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c) une approche visant à intégrer les plans, programmes et projets
nationaux concernant la diversité biologique agricole aux initiatives
relatives à la conservation et à l utilisation durable d autres écosystèmes
terrestres et aquatiques.

34. Les contributions des organisations ayant trait aux écosystèmes et
aux paysages portent sur certains domaines d activité inscrits sur la liste
indicative figurant à l annexe 2 de la décision III/11, à savoir :

a) Gestion intégrée des terres et des ressources (1.vi);

b) Réserves de terres agricoles, y compris les pressions de
l urbanisation (1.v);

c) Pressions exercées aux fins d utilisation des terres (10);

d) Utilisation des terres marginales (1.iv);

e) Remise en état des paysages dégradés (1.vii);

f) Habitats de la faune et de la flore sauvages (4.i);

g) Atmosphère et climat: émissions de gaz à effet de serre;
variabilité de la température et des précipitations (5.i-ii);

h) Savoir traditionnel (8).

35. Les autres questions pertinentes évoquées qui complètent la liste des
domaines d activité figurant à l annexe 2 de la décision III/11
comprennent :

a) La viabilité des écosystèmes agricoles;

b) La modification de l utilisation des sols;

c) La lutte contre l érosion au niveau des bassins
hydrographiques;

d) Les incidences de l introduction d espèces envahissantes sur
les écosystèmes et la diversité biologique;

e) Effets de la désertification et de la sécheresse sur les
écosystèmes et la diversité biologique.

36. Des travaux poussés sont en cours à l échelle mondiale, à travers des
programmes et activités basés sur une approche globale de la gestion des
ressources naturelles et une étude de la diversité biologique agricole au
niveau des écosystèmes et des paysages. Les activités visent la mise au
point et l application de stratégies et techniques pour la gestion intégrée
des ressources terrestres en vue de l aménagement durable des ressources
agricoles, halieutiques et forestières, et de la remise en état d une base
de ressources naturelles dégradée.

37. Dans le passé, l accent a été souvent mis dans le cadre de nombreux
programmes et projets sur les ressources physiques (terre, sol et eau), et
même lorsque les ressources biologiques ont été visées, les questions
concernant la diversité biologique étaient reléguées au second plan ou tout
simplement omises . I l y a eu aussi une certaine tendance à attribuer des
fonctions à des zones protégées et des systèmes d exploitation spécifiques
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sans tenir compte des relations potentielles de complémentarité et
d interdépendance qui pourraient exister entre les multiples modes
d utilisation et de gestion des terres. Cependant, les considérations
liées à la diversité biologique sont de plus en plus prises en compte dans
les principes et pratiques d aménagement des ressources naturelles et des
terres. Par exemple, en ce qui concerne les forêts et les zones protégées,
l un des critères retenus systématiquement pour une gestion viable dans le
cadre des processus en cours sur les plans international, régional et
écorégional concerne la conservation de la diversité biologique au sein du
site ou de l écosystème et au niveau inter et intra-spécifique.

38. Bien que les pressions aux fins d utilisation des terres soient
mentionnées comme l une des principales causes de la disparition (des
habitats) de la diversité biologique, aucune tendance générale ne se
dessine dans les différentes régions du monde, les différentes zones
agro-écologiques, ni les différents systèmes d exploitation ou modes
d occupation des sols, quant à l ampleur et l intensité des modifications
de l utilisation des terres et de leurs incidences sur la diversité
biologique “sauvage” ou domestiquée présentant un intérêt pour
l alimentation et l agriculture, et à la détermination ultérieure des
questions prioritaires à étudier à fond. Des renseignements utiles
concernant l état des ressources phytogénétiques dans les divers systèmes
de production agricole sont fournis dans le Rapport sur l état des
ressources phytogénétiques mondiales (1996). De plus, des enseignements
peuvent être tirés des travaux effectués dans le domaine forestier où les
questions liées à la diversité biologique telles que les incidences des
pressions anthropiques sur l évolution du couvert forestier et la
disparition des espèces ont été abordées de manière explicite dans
l édition 1990 de l Evaluation des ressources forestières mondiales, et
retiennent davantage l attention dans l édition 2000 de cette publication.

39. Peu de renseignements ont été communiqués sur les activités en cours
et les instruments en vigueur dans les domaines suivants:

a) Elaboration de critères, indicateurs et méthodologies pour
l évaluation et la surveillance (temporelle et spatiale) de la viabilité
des différents systèmes de production agricole;

b) Elaboration et application de directives techniques pour
l intégration des questions concernant la diversité biologique agricole aux
programmes de gestion des ressources naturelles;

c) Relations d interdépendance entre l agriculture, le système
d utilisation des terres, la diversité biologique et les changements
climatiques, ou leurs effets en termes d émissions de gaz à effet de serre
et de variabilité de la température et des précipitations;

d) Détermination et estimation (de la valeur réelle ou
potentielle) des fonctions écosystémiques des différents systèmes de
production agricole; et

e) Evaluation globale des incidences des espèces envahissantes sur
les écosystèmes agricoles.

40. Les éléments d information fournis par les organisations au sujet de
leurs activités en cours visant à appuyer les techniques et pratiques
agricoles favorables à la conservation de la diversité biologique (voir
paragraphes 15 a), 15 e) et 17 de la décision III/11) portent sur certains
domaines cités à l annexe 2 de la décision III/11, à savoir:
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a) Agriculture viable (1.iii);

b) Agroforesterie (11);

c) Lutte contre l érosion des sols (1.i);

d) Labourages favorisant la viabilité (1.ii)

e) Ressources en eau: précipitations, gestion de l irrigation,
utilisation viable, qualité de l eau et utilisation des eaux usées du
secteur agricole (2.i-v);

f) Faune et flore sauvages : populations, par ex. pollinisateurs,
nématodes, micro-organismes des sols (4.ii)

g) Sources naturelles d aliments et espèces sauvages apparentées
aux espèces domestiques (7.i, 7.ii);

h) Organismes utilisés dans la lutte biologique (4.iii)

i) Habitats limitrophes d organismes naturels utiles à
l agriculture (4.iv);

j) Intrants agricoles: utilisation viable/efficace de l eau;
économies d énergie; coûts des intrants; utilisation des pesticides,
gestion intégrée des ravageurs; équilibre des nutriments du sol, micro-
organismes symbiotiques du sol (6. i-v);

k) Savoir traditionnel (8);

l) Conditions dans lesquelles sont commercialisés les produits
agricoles (9).

41. Les autres questions pertinentes évoquées qui complètent la liste
indicative des domaines d activité figurant à l annexe 2 sont les
suivantes:

a) Systèmes et techniques agricoles viables, y compris les
pratiques d exploitation agricole et d élevage;

b) Systèmes de gestion de l aquaculture, des activités agro-
pastorales et des terres de parcours;

c) Conservation des sols et de l eau au niveau des exploitations
et gestion de la fertilité des sols.

42. D importants travaux sont en cours sur la conservation et
l utilisation durable des ressources biologiques en tant que partie
intégrante de modes d exploitation viables basés sur les pratiques
culturales et pastorales et de gestion des sols. Les activités et
programmes essentiels comprennent la mise au point et la gestion de modes
d exploitation, y compris des systèmes de production intégrés tels que les
systèmes agroforestiers, aquicoles et agro-pastoraux; et la promotion de
pratiques agricoles viables, y compris l aménagement des sols et des
ressources en eau, la gestion des cultures et de l élevage, et la gestion
de la flore et de la faune sauvages ayant une incidence – tant néfaste que
bénéfique – sur l agriculture.
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43. La nécessité d accorder un intérêt approprié aux connaissances,
innovations et pratiques traditionnelles a été également reconnue. Peu de
renseignements ont cependant été fournis sur les activités concernant la
mobilisation des communautés agricoles, la mise en place d incitations
économiques ou la promotion d arrangements en matière de partage
d avantages.

44. Des communications intéressantes ont été faites par certaines
organisations sur leurs activités concernant les ressources génétiques
(voir paragraphe 16 de la décision III/11), y compris la conservation et
l utilisation durable des ressources génétiques des végétaux, des animaux
et des organismes microbiens, et la répartition juste et équitable des
avantages découlant de l exploitation des ressources génétiques. Ces
communications portent sur les domaines d activité ci-après qui figurent à
l annexe 2 de la décision III/11:

a) Ressources génétiques des végétaux, des animaux et des
organismes microbiens (3);

i) Conservation in situ (3.i)

ii) Conservation ex situ (3.ii)

iii) Rôle des jardins botaniques et des zoos (3.iii)

iv) Utilisation viable des ressources génétiques des végétaux et
des animaux (3.iv);

b) Espèces sauvages apparentées aux espèces domestiques (7.i, ii);
et

c) Savoir traditionnel (8)

45. Les autres thèmes pertinents évoqués qui complètent la liste
indicative comprennent:

a) Introduction d espèces exotiques et éradication des espèces
allogènes;

b) Biotechnologie et organismes génétiquement modifiés (OGM/OVM);
et

c) Accès aux ressources génétiques et répartition juste et
équitable des avantages découlant de ces ressources.

46. Bon nombre d organisations ont mentionné la conservation ex situ et
le rôle important des banques de gènes, ainsi que leurs activités
concernant la caractérisation, la surveillance et l évaluation de la
diversité biologique disponible. Certaines organisations ont entrepris des
inventaires et l identification des groupes spéciaux tels que les espèces
sauvages menacées qui sont apparentées aux espèces d animaux domestiques et
de plantes cultivées d importance économique, ainsi que la promotion de
leur utilisation durable. Dans le domaine de la biotechnologie et de la
microbiologie appliquée et écologique, les activités comprennent le
renforcement des capacités, la collaboration avec le secteur privé (par
exemple dans le cadre de programmes de détection de l activité biologique)
et la fourniture d avis concernant les droits.
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47. Il est nécessaire de procéder à une estimation de la valeur réelle et
potentielle de la conservation in situ de la diversité biologique et
d évaluer l importance de concevoir des pratiques d occupation des sols qui
valorisent la richesse de la diversité biologique et des processus
écosystémiques, au lieu de la détruire. Il convient d attirer l attention
sur le besoin d adopter des stratégies complémentaires en matière de
conservation in situ et ex situ des ressources génétiques des végétaux et
des animaux, pour maintenir et accroître la productivité des systèmes
agricoles, notamment ceux des environnements marginaux. Il est reconnu
qu il faudrait intensifier les efforts pour encourager la conservation in
situ et l utilisation de la diversité biologique agricole, à travers
l identification, la mise au point et la distribution de variétés et races
sous-utilisées qui sont adaptées aux conditions locales, ainsi que
l utilisation accrue de diverses populations de variétés végétales et de
races d animaux.

48. Plusieurs organisations ont rendu compte de leurs activités en cours
concernant les micro-organismes d intérêt agricole. Parmi ces
organisations figurent CABI (rôle des micro-organismes dans l agriculture),
la Division mixte FAO/AIEA et les centres du GCRAI (voir annexe 3 de la
décision III/11). De la même manière, CABI, le CMSC et l OIE ont évoqué
leurs activités en cours concernant les pollinisateurs et l intérêt qu ils
accordent à ce domaine.

49. Les résultats susmentionnés sont conformes au paragraphe 6 de la
recommandation III/4 de l Organe subsidiaire, qui relève la complexité de
la diversité biologique agricole et la portée de la décision III/11
reconnaissant le rôle important de la diversité biologique agricole pour la
sécurité alimentaire et le développement durable, ainsi que la nécessité
d examiner les questions directement liées aux écosystèmes, aux espèces et
aux gènes, pour analyser de manière spécifique les zones de contact entre
l agriculture et l environnement, ainsi que les liens avec d autres
écosystèmes.

B. Mesures de politique générale et instruments juridiques

50. Dans le domaine des mesures de politique générale, la Conférence des
Parties a, dans sa décision III/11, rappelé sa décision II/15 qui
reconnaissait la nature particulière de la diversité biologique agricole et
ses caractéristiques et problèmes spécifiques nécessitant des solutions
particulières. Au paragraphe 15 de la décision III/11, la Conférence des
Parties a encouragé les Parties à élaborer des stratégies, programmes et
plans nationaux, notamment pour:

a) Réorienter les mesures de soutien qui vont à l encontre des
objectifs de la Convention en ce qui concerne la diversité biologique
agricole (alinéa 15 b);

b) Internaliser les coûts écologiques (alinéa 15 c)); et

c) Appliquer des mesures d incitation ciblées ayant des effets
positifs sur la diversité biologique agricole, pour promouvoir une
agriculture viable (voir articles 11 et 22) (alinéa 15 d)).

51. La plupart des organisations ont fourni des renseignements sur leurs
activités concernant l élaboration et l application de politiques et
d instruments juridiques relatifs à la promotion d une agriculture viable,
ainsi qu à la conservation et l utilisation durable de la diversité
biologique agricole. Elles ont évoqué à cet égard des conventions, accords
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et codes de conduite spécifiques, la fourniture d avis en matière
d application et les travaux en cours visant à harmoniser les accords et
conventions en vigueur dans les domaines de l environnement et de
l agriculture.

52. Conformémen t à l alinéa 15 l) et au paragraphe 23 de la décision
III/11, la plupart des organisations ont relevé l importance, pour la
viabilité de l agriculture, d adopter des lois et politiques pertinentes en
vue de l utilisation rationnelle et sans danger des pesticides et d autres
substances chimiques potentiellement dangereuses.

53. Les organisations internationales et régionales ont indiqué que
l application des instruments juridiques et leurs effets directs et
indirects sur la diversité biologique agricole dépendaient de l élaboration
de politiques et stratégies appropriées aux niveaux national, régional et
international. Leurs activités et programmes concernant les politiques
comprennent:

a) Elaboration de lignes directrices (par exemple, la sécurité en
matière biotechnologique, l intégration de la diversité biologique agricole
dans les plans d action);

b) Définition des priorités; et

c) Elaboration de stratégies et programmes (par exemple, les
stratégies nationales en matière de diversité biologique, les plans
d action et rapports de pays, les stratégies d assistance aux pays, les
plans nationaux de gestion de l environnement, l analyse du secteur
agricole, etc.)

d) Recherches, analyses et plaidoyers concernant les politiques;

e) Elaboration de méthodes et outils (techniques et économiques);

f) Préparation de publications et de matériel d éducation

C. Instruments et activités de programmation
et de planification

54. Au titre du paragraphe 22 de la décision III/11, la Banque africaine
de développement, la Banque mondiale et le Fonds international de
développement agricole ont communiqué des renseignements sur leurs
activités d appui aux politiques et programmes concernant le développement
viable de l agriculture, ainsi que la conservation et l utilisation durable
de la diversité biologique agricole.

55. Conformément aux articles 6 b) et 10 a) de la Convention et en
application des paragraphes 16, 19 et 20 de la décision III/11, de
nombreuses organisations ont fait état de leurs interventions dans le cadre
de la mise en oeuvre des domaines d activité prioritaires inscrits dans le
Plan d action mondial. La stratégie mondiale a également été évoquée. La
FAO et le GCRAI ont prévu des ateliers au début de 1998 pour appuyer la
mise en oeuvre du Plan d action, en vue de déterminer les priorités sous-
régionales et d apporter une assistance aux pays en développement dans les
domaines de la formulation des projets et de la recherche des financements.
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D. Instruments d identification, de surveillance et d évaluation

56. Les questions relatives à l identification, à la surveillance et à
l évaluation sont abordées au paragraphe 9 et dans les alinéas g) m) et n)
du paragraphe 15 de la décision III/11. La Banque mondiale a été la seule
organisation à communiquer des renseignements détaillés concernant
l incidence de ses projets sur la diversité biologique agricole. Elle a
fourni un classement de 361 de ses projets, en attribuant une cote aux
principales activités des projets selon qu elles avaient des effets connus
positifs, négatif ou combinés sur la diversité biologique, notamment la
diversité biologique agricole. Les institutions de financement ont proposé
la formulation de déclarations d impact sur les ressources génétiques comme
une étape nécessaire du processus d approbation (et d exécution) des
projets.

57. L évaluation entreprise par plus de 160 pays dans le cadre de
l établissement du Rapport mondial sur l état des ressources
phytogénétiques (1996) et le Plan d action auquel elle a abouti fournissent
d utiles enseignements en ce qui concerne la conduite des évaluations,
ainsi qu une information détaillée sur ce volet de la diversité biologique
agricole.

E.Echange d informations et transfert de technologie

58. Les paragraphes 8, 10 et 13 de la décision III/11 concernent
respectivement le centre d échange de la Convention, l échange
d informations et le transfert de technologie. A cet égard et conformément
à la recommandation III/4 de l Organe subsidiaire, le Secrétariat a établi
des contacts avec la FAO en vue du développement du centre d échange dans
le domaine de la diversité biologique agricole, à travers des liens avec
les systèmes d information et de données existant sur les ressources
génétiques pour l alimentation et l agriculture. Cela inclurait l accès
aux bases de données et systèmes de gestion d informations existants,
notamment le Système d information sur la diversité biologique des animaux
domestiques (DADIS), le Système mondial d information et d alerte rapide
concernant les ressources phytogénétiques (WIEWS), le Centre mondial
d information agricole (CMIA)et le Système mondial d information sur les
ressources génétiques forestières (REFORGEN), ainsi que le Système mondial
d information sur les ressources génétiques halieutiques (FISHBASE) et le
Réseau d informatio n à l échelle du système du GCRAI sur les ressources
génétiques (SINGER).

F. Partenariats et réseaux

59. Les alinéas f), i) et j) du paragraphe 15 de la décision III/11
traitent de la question des partenariats et des réseaux. La plupart des
organisations ont reconnu la nécessité de prendre dûment en compte les
dimensions humaines dans la conservation et l utilisation durable de la
diversité biologique agricole. L attention doit être attirée en
particulier sur la reconnaissance, l utilisation et la protection des
connaissances traditionnelles, ainsi que sur les mécanismes de
participation, le partage des avantages, l accès aux ressources productives
et aux ressources génétiques, les mesures d incitation, les partenariats et
les réseaux. Les communications concernent les résultats de l atelier de
Madrid sur le savoir traditionnel et la diversité biologique (voir rapport
sur les travaux de l atelier, document UNEP/CBD/TKBD/1/3).
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60. Les éléments d information fournis par les organisations ont trait
aux divers types de réseaux formels et informels, régionaux et mondiaux
dont elles font partie ou auxquels elles apportent un appui, notamment :

a) Les réseaux de ressources phytogénétiques ou les réseaux
spécialisés par culture ou par produit aux niveaux mondial, régional et
sous-régional;

b) Le Réseau international des collections ex situ conservées pour
le compte de la communauté internationale, sous l égide de la FAO;

c) Le réseau mondial des centres de ressources microbiennes
(MIRCEN), le Réseau mondial des réserves de la biosphère et les réseaux
régionaux du Programme sur l homme et la biosphère, qui bénéficient tous de
l appui de l UNESCO;

d) Les réseaux intergouvernementaux tels que le secrétariat
technique du Biodiversity Action Network (BioNET) International, abrité par
CAB International;

e) Les réseaux d agriculteurs et communautés autochtones et les
réseaux des politiques et de plaidoyer, appuyés par les organisations non
gouvernementales;

f) Le Programme international des sciences de la diversité
biologique de Diversitas, appuyé notamment par l UNESCO, le SCOPE et le
CIUS.

G.Identification des questions prioritaires

61. Avant l achèvement de l étude, il serait prématuré de déterminer les
domaines prioritaires parmi ceux qui ont été indiqués jusqu à présent. Les
différentes organisations ont établi les priorités selon leurs mandats
respectifs. Pour cette raison, il est indispensable que le mécanisme de
détermination des domaines d activité prioritaires à inclure au programme
de travail pluriannuel soit basé sur une évaluation scientifique tenant
compte, entre autres éléments, de l ampleur et de la gravité des dangers
pour la diversité biologique agricole, ainsi que de l intensité des
incidences sur celle-ci.

V. POURSUITE DE L ELABORATION DU PROGRAMME
DE TRAVAIL PLURIANNUEL

62. Conformément au paragraphe 22 de la décision III/11 et à la
recommandation III/4 de l Organe subsidiaire, le Secrétaire exécutif
maintiendra des liens avec le secrétariat du FEM et les organismes
d exécution, en vue d apporter un appui à titre prioritaire aux Parties
pour l élaboration et la mise en oeuvre de leur stratégies, programmes et
plans nationaux concernant la conservation et l utilisation durable de la
diversité biologique agricole (voir paragraphes 15, 16 et 17 de la décision
III/11). A cet égard, la note de politique opérationnelle sur la diversité
biologique agricole que le FEM prépare actuellement suscite un certain
intérêt. De nouvelles orientations devraient être adoptées à l issue de
l atelier conjoint STAP/FEM sur l utilisation durable de la diversité
biologique.
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63. Le Secrétaire exécutif maintiendra une collaboration étroite avec la
Commission sur les ressources génétiques pour l alimentation et
l agriculture, en ce qui concerne l issue des négociations en vue de la
révision de l Engagement international, compte tenu de l importance que
revêt celui-ci dans les questions intéressant l accès aux ressources
génétiques et les mécanismes de répartition des avantages.

64. Conformément à la recommandation III/4 de l Organe subsidiaire, le
Secrétaire exécutif sollicitera la collaboration de la FAO et de l OMC,
ainsi que des contributions des Parties et des gouvernements, pour examiner
les moyens qui pourraient être mis en oeuvre pour mieux comprendre les
rapports entre le commerce et la diversité biologique agricole, et pour
commencer à recenser les questions que devra examiner la Conférence des
Parties. Il convient de noter à cet égard les deux examens par l OMC de
l Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au
commerce (ADPIC) et de l Accord sur l agriculture, dont l achèvement est
prévu en 1999 et 2000, respectivement.

65. Lors de la première phase du programme de travail, des liens seront
établis avec les conventions pertinentes pour assurer la collaboration,
notamment avec la Convention de Ramsar en ce qui concerne les zones
humides, les habitats protégés et les zones adjacentes; la CITES en ce qui
concerne les espèces menacées d extinction et en particulier les espèces
sauvages apparentées aux espèces domestiques ou utilisées pour
l alimentation; la Convention sur la lutte contre la désertification, en ce
qui concerne les zones sujettes à la désertification, à la sécheresse et à
la dégradation des terres; et la Convention-cadre sur les changements
climatiques, en ce qui concerne les incidences de l agriculture sur les
changements climatiques et la diversité biologique, y compris les gaz à
effet de serre et la variabilité des précipitations et de la température.

66. En application de la décision III/11 de la Conférence des Parties et
de la recommandation III/4 de l Organe subsidiaire, le Secrétaire exécutif,
en collaboration avec la FAO et en concertation avec les organisations et
organismes compétents, y compris des centres du GCRAI et les organisations
non gouvernementales, présentera les résultats de la phase en cours de
l étude et de l analyse des lacunes aux niveaux international et national,
sous forme d un rapport détaillé, pour examen par l Organe subsidiaire à sa
quatrième réunion. Ce rapport fera ressortir les domaines spécifiques des
activités en cours et des instruments existants, la complémentarité avec
d autres programmes d activité et processus, ainsi que les lacunes et
faiblesses potentielles identifiées et les priorités concernant la
poursuite de l élaboration du programme de travail pluriannuel.

67. Aux termes de la décision III/11, des instructions ont été données à
l Organe subsidiaire afin qu il fournisse des avis à la Conférence des
Parties concernant l évaluation des enseignements tirés des travaux
entrepris sur les deux thèmes cités à l annexe 3 de cette décision.
L Organe subsidiaire a été en outre invité à fournir des avis à la
Conférence des Parties sur les résultats de l étude et de la détermination
des questions/domaines d activité prioritaires à retenir pour la poursuite
des travaux en se fondant, entre autres critères, sur la pertinence de la
question par rapport aux objectifs de la Convention et aux résultats de
l analyse des lacunes. Après la détermination des priorités pour la
première phase du programme d activité, il y aura lieu d arrêter une
structure et un budget pour la mise en oeuvre du programme et de choisir
des mécanismes d appui à la mise en oeuvre aux niveaux national, régional
et international.
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68. Compte tenu, entre autres choses, du rôle de coordination de la FAO
vis-à-vis des autres partenaires associés au processus de l étude et à la
lumière des discussions sur le point 4 de l ordre du jour (rapport et
recommandations de la troisième réunion de l Organe subsidiaire, y compris
son mode de fonctionnement), l Organe subsidiaire pourrait examiner les
voies et moyens d accroître la collaboration scientifique et technique pour
faciliter le déroulement de ses activités.

69. L Organe subsidiaire a réaffirmé que l élaboration du programme de
travail pluriannuel sur la diversité biologique agricole et la
communication de l information à ce sujet forment un processus itératif qui
comprend une série d étapes. Sur la base des discussions sur le
fonctionnement de la Convention (au titre du point 13 de l ordre du jour),
il a été suggéré que le programme pluriannuel soit établi, à l instar des
autres domaines d activité, dans le cadre d un programme de travail
décennal à horizon mobile pour la Conférence des Parties, qui devrait
prendre en considération la fréquence et le calendrier d examen de ce point
par la Conférence des Parties et l Organe subsidiaire.

70. La détermination des phases et des résultats du programme de travail
à long terme devrait prendre en considération les calendriers et les
programmes des processus intergouvernementaux pertinents, y compris par
exemple l examen, par la Commission du développement durable, en l an 2000,
du rôle de l agriculture et des forêts en tant que secteurs économiques
clés, ainsi que des ressources financières/commerce et de
l investissement/croissance économique en tant que thèmes intersectoriels,
dans le cadre du domaine d activité sectoriel concernant la planification
et la gestion intégrées des terres.

71. Divers volets de la diversité biologique agricole pourraient être
abordés selon un ordre séquentiel au titre du programme de travail
pluriannuel, dans le cadre général de la diversité biologique agricole, en
vue de prendre dûment en considération les écosystèmes et leurs fonctions.
Chaque phase de l évaluation ferait l objet d un examen périodique par
l Organe subsidiaire qui adopterait des orientations techniques à cet
égard. Le programme de travail commun FAO – Convention sur la diversité
biologique en cours d élaboration en vertu du mémorandum sur la coopération
s insérerait dans ce processus.

72. La poursuite de l élaboration des phases du programme de travail
pluriannuel pourrait nécessiter l examen, entre autres, des moyens à mettre
en oeuvre pour :

a) Evaluer divers modes d exploitation agricole dans différentes
zones écologiques et coordonner les résultats obtenus;

b) Entreprendre et coordonner l évaluation des volets essentiels
(domaines d activité) de la diversité biologique agricole;

c) Etablir des critères et des indicateurs pour la surveillance et
l évaluation de la diversité biologique agricole à différents niveaux et
dans différents domaines d activité;

d) Evaluer les résultats des instruments pertinents aux niveaux
mondial, régional et national; et

e) Apporter un appui aux Parties pour la mise en oeuvre des
domaines d activité prioritaires identifiés, ainsi que pour l évaluation et
la prise en compte des résultats des stratégies, programmes et plans
d action.
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73. Lors de l examen de ce point, la Conférence des Parties devra porter
son attention sur d autres points pertinents de l ordre du jour, notamment
: l approche basée sur les écosystèmes et les liens avec d autres
écosystèmes (point 7), l intégration de la diversité biologique agricole
dans la planification sectorielle (point 11); la coopération en matière de
conservation in situ (point 12.2); la définition des indicateurs (point
4.2); et les études d impact (point 15.3).

IV. CONCLUSION

74. Compte tenu de ce qui précède, la Conférence des Parties est invitée
à faire sienne la recommandation III/4 de l Organe subsidiaire relative au
programme de travail sur la diversité biologique agricole.
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Annexe I

CONTRIBUTIONS DES PARTIES ET DES GOUVERNEMENTS DANS LE CADRE DU RECENSEMENT DES ACTIVITES EN COURS ET DES
INSTRUMENTS EN VIGUEUR DANS LE DOMAINE DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE AGRICOLE AU 31 JANVIER 1997

PAYS
DATE DE RECEPTION AU

SECRETARIAT DE LA CDB NATURE DE LA CONTRIBUTION
Bélarus 1er août 1997

(télécopie)
. Aspects particuliers de la conservation de la diversité biologique
agricole en République du Bélarus (2 p./angl.)

Canada 3 mai 1997

27 août 1997

(soumis à SBSTTA 3)
13 janvier 1998
(impr. + courrier
électr.)

. Copie anticipée du plan d action du Canada en matière de diversité
biologique agricole (AAFC) (44 p./angl.) et 4 exposés techniques :
1. Diversité biologique des pollinisateurs dans l agriculture canadienne
(15 p./angl.+fr.)
2. Biodiversité des champignons mycorhiziens (12 p./angl.+fr.)
3. Worm Watch (15 p./angl.+fr.)
4. Diversité biologique des sols et culture herbagère (21 p./angl.)

Etats-Unis
d Amérique

2 juin 1997 . Conservation et utilisation durable de la diversité biologique agricole
(25 p./angl)

Finlande 26 janvier 1998 . Rapport national sur la diversité biologique agricole, MAFF (13 p. /
angl.) et 12 annexes :
1. Activités de recherche concernant la diversité biologique (32 p./angl.)
2. Finish Biodioversity Research (FIBRE) 1997-2002 (... p./angl.)
3. Rapport de pays de la CIPRPG sur l état des ressources phytogénétiques
en Finlande (1994)
4. Rapport sur les activités relatives à la conservation et à l utilisation
durable des ressources génétiques des animaux pour l alimentation et
l agriculture, 1997 (17 p./angl. + annexes)
5. Programme agro-écologique 1995-1999, WGM 1996 : 18, MAFF (21
p./angl.+fin.)
6. Programme de recherche sur les changements climatiques en Finlande, PAF
:4/96 (505 p./angl.)
7. Pratiques agricoles favorables : techniques culturales recommandées/
Hyvat Viljelymenetelmat, WGM 1993 : 7, MAFF (45 p./angl.+31 p./fin )
8. Six autres publications en finnois (1997)
9. La banque de gènes nordique (extrait du rapport national de la Suède sur
les RPG) (3 p./angl.)
10. Plan d action national de la Finlande en matière de diversité biologique
1997-2005 (1997) (189 p./fin.) ISBN 951-37-2299-6
11+12. Stratégie d utilisation durable des ressources naturelles
renouvelables en Finlande, MMM : 1997 : 2a, MAFF (53 p./angl.+...p./fin.)
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Grèce 10 juin 1997 . Renseignements sur les principaux projets et activités en cours
concernant la diversité biologique agricole en Grèce (2 p./angl)

Lettonie 6 mai 1997 . Rapport national : conservation et utilisation durable de la diversité
biologique en Latvie (18 p./angl.)
. 4 propositions de projets (20 p./angl)

Norvège 4 septembre 1997
(copie anticipée 28
août + cour. électr.)

. Rapport préliminaire de la Norvège sur les activités et mesures en
cours visant le maintien de la diversité biologique dans le domaine agricole
(6 p./angl. )

Nouvelle-
Zélande

9 décembre 1997
(télécopie)

. Bibliographie de la recherche en Nouvelle-Zélande dans le cadre des
études préliminaires dans deux domaines : les pollinisateurs et les micro-
organismes du sol (11 p./angl.)

Pays-Bas 22 janvier 1998 . Rapport d activité sur la diversité biologique agricole à la Conférence
des Parties, à sa quatrième réunion (3 p./angl.) et
. Etude de cas : définition d indicateurs concernant les fonctions
vitales du sol (2 p./angl.)

Pérou 4 septembre 1997
(texte soumis à
SBSTTA 3 )

. Diversité biologique agricole (3 p./esp.)

République
de Corée

23 septembre 1997 . Articles traitant de l accès aux ressources génétiques (2 p./angl.)

Suisse 24 décembre 1997
(télécopie)

. Etudes de cas : paiements directs dans le secteur agricole en Suisse :
une mesure d incitation à la conservation et à l utilisation durable de la
diversité biologique (8 p./angl.)

Thaïlande 12 juin 1997 . Ressources naturelles des plantes cultivées (5 p./angl.)
Venezuela 28 juin 1997 . Les ressources phytogénétiques au Venezuela (14 p./esp)
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Annexe II

LISTE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET REGIONALES TOUCHEES
ET CONTRIBUTIONS RECUES DANS LE CADRE DE L ENQUETE EFFECTUEE
SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE AGRICOLE PAR LA FAO/SCBD EN 1997

SIGLE NOM DE L ORGANISATION RECEPTION

SYSTEME DES NATIONS UNIES

AIEA *

Agence internationale de l énergie atomique
(Division mixte FAO/AIEA des techniques
nucléaires en matière d alimentation et
d agriculture), Vienne

01/12/1997

BANQUE
MONDIALE

Banque internationale pour la reconstruction et
le développement / Association internationale de
développement, Washington, D.C.

13/11/1997

CCCC
Secrétariat de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques, Bonn

CCD
Secrétariat de la Convention-cadre des
Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, Genève

CNUCED
Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement, Genève

19/11/1997

FAO
Organisation des Nations Unies pour
l alimentation et l agriculture, Rome

Participation
directe

FEM*
Fonds pour l environnement mondial, Washington,
D.C.

*

GIEC/OMM
Groupe d experts intergouvernemental sur
l évolution du climat, Organisation
météorologique mondiale, Genève

OMC Organisation mondiale du commerce, Genève 13/11/1997

OMPI**
Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle, Genève

28/11/1997

OMS** Organisation mondiale de la santé, Genève 04/11/1997

ONUDI*
Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel, Vienne *

PNUD
Programme des Nations Unies pour le
développement, New York

04/03/1998

PNUE*
Programme des Nations Unies pour l environnement,
Nairobi

13/01/1998

UNESCO*
Organisation des Nations Unies pour l éducation,
la science et la culture, Paris

12/12/1997

* Contributions des organisations internationales sur leurs politiques,
programmes et activités en matière de diversité biologique agricole, fournies
initialement pour la septième réunion de la Commission sur les ressources
génétiques pour l alimentation et l agriculture (Rome, 15-23 mai 1997) et
présentées par la suite pour information à l Organe subsidiaire (1-5 septembre
1997), dans le document UNEP/CBD/SBSTTA/3/Inf.6.
** Organisation ayant déclaré n avoir ni activités en cours, ni instruments
en vigueur présentant un intérêt pour l enquête.
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ORGANISMES INTERGOUVERNEMENTAUX

ACCT/IEPF**
Agence de coopération culturelle et technique,
Paris / Institut de l énergie des pays ayant en
commun l usage du français, Canada

03/11/1997

AUPELF-URE
Association des universités partiellement ou
entièrement de langue française, Montréal

CITES
Secrétariat de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d extinction, Genève

CABI*
Centre international d agriculture et de
sciences biologiques, Royaume-Uni

03/12/1997

CS* Secrétariat du Commonwealth, Londres 05/11/1997

FIDA*
Fonds international de développement agricole,
Rome 03/12/1997

IICA*
Institut interaméricain de coopération pour
l agriculture, Costa Rica *

OCDE
Organisation de coopération et de développement
économiques, Direction de l alimentation, de
l agriculture et des pêches, Paris

01/12/1997

OIE*
Office international des épizooties, Paris

13/11/1997

RAMSAR
Secrétariat de la Convention relative aux zones
humides d importance internationale,
particulièrement comme habitat de la sauvagine,
Gland

UPOV
Union internationale pour la protection des
obtentions végétales, Genève 06/11/1997

ORGANISMES REGIONAUX

ACCORD DE
CARTAGENE

Commission de l Accord de Cartagène / Pacte
andin (Décision 391 : “Système commun d accès
aux ressources génétiques”, une mesure régionale
en matière d accès et de partage d avantages en
vigueur en Bolivie, en Colombie, en Equateur, au
Pérou et au Venezuela

23/10/1997

ACCT
Agence de coopération culturelle et technique

05/11/1997

ANASE**
Association des nations de l Asie du Sud-Est

23/10/1997

BAfD
Banque africaine de développement, Côte d Ivoire

01/12/1997

BAsD*
Banque asiatique de développement *

BID
Banque interaméricaine de développement

CE/CECN

Conseil de l Europe, Strasbourg, France : Centre
européen de conservation de la nature
(fondation indépendante intervenant dans le
domaine de la conservation de la nature)

Participation
indirecte

09/12/1997
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CILSS
Comité permanent inter-Etats de lutte contre
la sécheresse dans le Sahel, Ouagadougou

MERCOSUR Marché commun austral, Montevideo

NGB
Banque de gènes nordique (banque de gènes
régionale pour la Suède, le Danemark, la
Norvège, l Islande et la Finlande)

12/12/1997

REDARFIT
Réseau andin des ressources phytogénétiques

REMERFI
Réseau de ressources phytogénétiques
d Amérique centrale

SADC/PGRC
Communauté du développement de l Afrique
australe, Botswana, et Centre des ressources
phytogénétiques de la SADC, Lusaka

19/12/1997

TROPIGEN
Réseau amazonien de ressources
phytogénétiques

UE Commission européenne

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

ASSINSEL*
FIS

Association internationale des
sélectionneurs /
Association internationale d essais de
semences, Nyon

02/12/1997

AVRDC

Centre de recherche et de développement sur
les légumes en Asie, Tainen, province de
Taiwan en Chine (centre international de
recherche et de formation)

06/11/1997

BGCI
Botanic Gardens Conservation International,
Richmond, Royaume-Uni (organisation
caritative ayant des jardins botaniques
affiliées dans le monde entier)

12/01/1998

CIUS/SCOPE
Conseil international des unions
scientifiques / Comité scientifique pour les
problèmes de l environnement, Paris

CMSC
Centre mondial de surveillance de la
conservation de la nature, Cambridge,
Royaume-Uni (créé par l UICN / PNUE / WWF
pour appuyer les services d information sur
la conservation et l utilisation durable des
espèces et des écosystèmes)

10/11/1997

ENDA
Environnement et développement du tiers
monde, Dakar

FIPA
Fédération internationale des producteurs
agricoles, Paris

GAIA Fondation GAIA, Royaume-Uni 19/12/1997

GRAIN
Genetic Resources Action International,
Barcelone 04/11/1997
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ICUC*

Centre international des cultures sous-
exploitées, Southampton (organisation
caritative encourageant l utilisation de
diverses espèces pour l alimentation, la
nutrition, l industrie et le développement
durable)

28/11/1997

IIED
Institut international pour l environnement
et le développement, Londres

ITDG
Intermediate Technology Development Group,
Rugby (ONG spécialisée dans l assistance aux
pays, notamment en matière de production
alimentaire)

10/11/1997

IUFRO*
Union internationale des instituts de
recherches forestières, Vienne *

RAFI*
Rural Advancement Foundation International,
Ottawa

Publication
annoncée

RBI* Rare Breeds International *
RGB-KEW Royal Botanic Garden, Kew, Richmond

UICN

Alliance mondiale pour la nature, Gland,
Suisse (organisation mondiale aidant les
sociétés à préserver l intégrité et la
diversité de la nature, et à promouvoir
l utilisation durable et équitable des
ressources naturelles)

17/11/1997

WRI
Institut des ressources mondiales,
Washington D.C. 14/01/1998

WWF
Fonds mondial pour la nature, (WWF
International), Gland

CENTRES DU GCRAI (Groupe consultatif sur la recherche agricole
internationale)*

ADRAO
Association pour le développement de la
riziculture en Afrique de l Ouest, Bouaké

CIAT
Centre international d agriculture
tropicale, Cali 18/11/1997

CIFOR
Centre pour la recherche forestière
internationale, Jakarta

CIMMYT
Centre international d amélioration du maïs
et du blé, Mexico

CIP
Centre international de la pomme de terre,
Lima

CIRAF
Conseil international pour la recherche en
agroforesterie, Nairobi

ICARDA
Centre international de recherche agricole
dans les zones arides, Aleppo 02/11/1997

ICLARM
Centre international d aménagement des
ressources bioaquatiques, Manille

20/10/1997
07/11/1997
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ICRISAT
Institut international de recherche sur les
cultures des zones tropicales semi-arides,
Andhra Pradesh

05/12/1997

IFPRI
Institut international de recherche sur les
politiques alimentaires, Washington D.C. 20/11/1997

IIMI
Institut international d irrigation,
Colombo

IITA
Institut international d agriculture
tropicale, Ibadan 19/11/1997

ILRI
Institut international de recherche sur
l élevage 27/11/1997

IPGRI* Institut international des ressources
phytogénétiques, Rome 14/11/1997

IRRI
Institut international de recherches sur le
riz, Manille 11/12/1997

SGRP
Programme des ressources génétiques à
l échelle du système du GCRAI 16/12/1997

SIRAN
Service international de la recherche
agronomique nationale 28/11/1997
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