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IMPORTANT

Les délégués qui participeront aux travaux de cette réunion devront être avertis que les
dispositions de sécurité en vigueur à l’Organisation comportent l’obligation de présenter une pièce

d’identité avec photographie.
Cette pièce sera demandée au moment de la remise de la carte de Délégué à la réunion. La pièce
d’identité devra, ensuite, être présentée, accompagnée de la carte de Délégué, à chaque nouvelle entrée
dans les bâtiments, en venant de l’extérieur.
Il est souhaitable que cette nécessité soit portée à la connaissance des Délégués, en vue d’éviter
toute difficulté d’accès.

__________

Bien que toutes les dispositions aient été prises pour faciliter le passage à l'an 2000, il est
rappelé aux Délégués que certaines difficultés non prévues pourraient néanmoins survenir au
début de l'année 2000.
__________

Dans un esprit d’économie de papier et de protection de l’environnement, nous vous
informons que les exemplaires supplémentaires des documents inscrits au projet d’ordre du jour
ne seront plus dorénavant disponibles en salle de réunion. Les délégués sont invités à apporter
lors des réunions les documents qui leur auront été distribués à l’avance soit par courrier soit par
OLIS ou en obtenir des copies supplémentaires auprès de leur délégation nationale respective
près de l’OCDE.

__________

Les délégués sont priés de noter que les salles de réunion sont des zones “non fumeurs”.

2

AGR/CA/AKS/A(2000)1

LES SYSTEMES DE CONNAISSANCES AGRICOLES FACE
AUX DEFIS DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET DE
L’ENVIRONNEMENT
DEUXIEME CONFERENCE DES DIRECTEURS ET REPRESENTANTS DES
SYSTEMES DE CONNAISSANCES AGRICOLES (SCA)
(Recherche, vulgarisation et enseignement supérieur agricole)
Qui se tiendra au Château de la Muette, Paris les 10-13 janvier 2000
La Conférence débutera à 15heures

Programme de la Conférence
Lundi 10 janvier
3.00 p.m.

- Accueil et ouverture de la conférence
v Gérard VIATTE,
Directeur de l'OCDE de l'alimentation de l'agriculture et des pêcheries
Session plénière No. 1

3.15 p.m.

Président: Paul VIALLE, Directeur général de l’INRA

a) Questions globales touchant aux nouveaux enjeux auxquels est confronté le
secteur agro-alimentaire et leur importance en regard du SCA (avec référence
particulière à la sécurité alimentaire).
v Allocution d’ouverture de Miley GONZALEZ,
USDA Undersecretary for Research, Education, and Economics

3.45 p.m.

b) Rôles et responsabilités du secteur agricole et du SCA en ce qui concerne la
réalisation et la mise en œuvre d’un système de production agricole durable.
v Allocution d’ouverture de Mme Sophia LAMBERT, Director, Wildlife
and Countryside Directorate, Department on the Environment and the
Regions, Royaume-Uni.
Discussion

4.30 p.m.

c) Résumé et évaluation des évolutions et changements majeurs en ce qui
concerne les formes d’organisation et les approches mises en oeuvre par les
systèmes de connaissances agricoles dans les pays Membres de l’OCDE
[AGR/CA/AKS(2000)4∗].
v Denis LUCEY, Vice-President and professor for food economics
University College, Cork, Irlande.
Discussion

6.00 p.m..

∗

Réception offerte par le Directeur de l’OCDE de l'alimentation de l'agriculture et
des pêcheries, Gérard VIATTE

Les rapports par pays sont circulés dans AGR/CA/AKS(2000)1.
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Mardi 11 Janvier
Session plénière No. 2

9.30 a.m.

Président:

SUJET NO. 1 - SECURITE ALIMENTAIRE
a) Vue d’ensemble

9.45 a.m.

–

Vue d’ensemble des questions actuelles touchant à la sécurité alimentaire
[AGR/CA/AKS(2000)7] Présentation du Secretariat de l’OCDE
(Wayne JONES)

–

Interaction et co-opération du SCA avec d’autres groupements d’intérêt
s’agissant de la production et la distribution de produits alimentaires sûrs et
de haute qualité
v Perspective des consommateurs [AGR/CA/AKS(2000)9}:
Bruce SILVERGLADE, President of the International Consumer Food
Associations.
v Perspective de l’industrie agro-alimentaire : Mme Irina du BOIS,
Vice-Présidente de NESTEC LTD.

Brève séance de questions et réponses
10.45 a.m.

Pause café

11.15 a.m.

b)

Présentation de l’analyse comparative des approches mises en œuvre par le SCA
s’agissant des problèmes de sécurité alimentaire dans les pays de l’OCDE
[AGR/CA/AKS(2000)5∗]
v William WAGNER, Executive Director,
Joint Institute for Food Safety Research, United States.

11.45 a.m.

c) Le rôle du SCA dans le traitement des questions de sécurité alimentaire dans les
différents pays Membres de l’OCDE (exemples spécifiques aux pays)
–
–
–
–
–

France
Irlande
Pologne
Espagne
Etats-Unis

Discussion générale
1.00 p.m.
2.30-4.30 p.m.

5.00 p.m.
∗

Déjeuner
Poursuite des discussions au sein de trois ateliers parallèles mettant l’accent sur des
aspects spécifiques du SCA en ce qui concerne la sécurité alimentaire (voir note à
l’ordre du jour).
Présentation des résultats à la session plénière par les Présidents des ateliers.

Les rapports par pays sont circulés dans AGR/CA/AKS(2000)2.
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Mercredi 12 janvier
Session plénière No. 3

9.30 a.m.

Président:

SUJET NO. 2 - INTERACTIONS AGRICULTURE/ENVIRONNEMENT
a) Vue d’ensemble

9.45 a.m.

–

Vue d’ensemble des questions relatives aux interactions agriculture/
environnement et à l’agriculture durable [AGR/CA/AKS(2000)8],
Présentation par le secrétariat de l’OCDE (Wilfrid LEGG)

–

Interaction et co-opération entre le SCA et d’autres groupements d’intérêt
s’agissant de la préservation de l’environnement naturel et de la mise en
place d’une agriculture durable
v Perspective des producteurs agricoles : M. Gérard DOORNBOS, Président de la
Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA).
v Perspective de l’industrie agro-alimentaire représentée par Agri-Food
Network (IAFN) : Ms. Kristen E. SUKALAC, Global Crop Protection
Federation (GCPF).
v Perspective d’une organisation non gouvernementale [AGR/CA/AKS(2000)10]:
Michael WINTER, Professor of rural economy in the countryside and
community research unit, Cheltenham, Royaume-Uni, représentant le Fonds
mondial pour la nature (WWF).

Brève séance de questions et réponses
10.45 a.m.

Pause café

11.15 a.m.

b) Présentation de l’analyse comparative des approches mises en œuvre par le SCA
s’agissant des questions liées aux interactions agriculture/environnement dans les pays
Membres de l’OCDE [AGR/CA/AKS(2000)6∗]
v

Ken MILNE, Director of graduate studies and professor of plant health,
College of Sciences, Massey University, New Zealand.

c) Le rôle du SCA dans le traitement des questions agri-environnementales (exemples
spécifiques aux pays)
–
–
–
–
–

Autriche
Canada
Pays-Bas
Norvège
Portugal

Discussion générale

∗

Les rapports par pays sont circulés dans AGR/CA/AKS(2000)3.
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Mercredi 12 janvier (suite)
1.00 p.m.

Déjeuner

2.30-4.30 p.m.

Poursuite des discussions au sein de trois ateliers parallèles mettant l'accent sur des
aspects spécifiques du SCA en ce qui concerne les interactions
agriculture/environnement (voir note à l'ordre du jour).

5.00 p.m.

Présentation des résultats à la session plénière par les Présidents des ateliers.

jeudi 13 janvier
9.30 a.m.

Trois réunions séparées sur 1) la recherche agricole, 2) les services de vulgarisation et
3) l'enseignement supérieur agricole, seront organisées en vue de permettre une
discussion plus approfondie en ce qui concerne les nouveaux aspects et l'importance
de l’évolution des questions à l’ordre du jour pour chacun des trois secteurs du SCA
ainsi que les conséquences éventuelles pour leurs dispositifs institutionnels et
approches coopératives en matière de sécurité alimentaire et d'interactions
agriculture/environnement.

11.00 a.m.

Panel de discussion sur les principaux résultats et conclusions à tirer de la conférence
v Présidé par : Gérard VIATTE,
Directeur de l'OCDE pour l'alimentation de l'agriculture et des pêcheries

1.00 p.m.

Déjeuner
Session plénière No. 4

Président:

3.00 p.m.

Discussion, formulation et adoption des principales conclusions et recommandations
de la Conférence.

6.00 p.m.

Fin de la Conférence
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Notes à l’ordre du jour

Les trois ateliers parallèles qui se dérouleront le mardi 11 janvier (s’agissant de la sécurité alimentaire) et
le mercredi 12 Janvier (s’agissant des interactions agriculture/environnement) mettront l’accent sur les
aspects suivants :

Atelier No. 1: Coopération et constitution de réseaux.
Interaction et constitution de réseaux au sein du SCA, interaction du SCA avec les pouvoirs
publics et coopération avec les ONG, l’industrie et le public dans son ensemble dans le traitement
des questions relatives au sujet.
(L'établissement des priorités, l'élaboration de programmes et de solutions dans le cadre d'un élargissement
général des tâches du SCA ainsi que du rôle du SCA dans la formulation des politiques, figureront parmi
les questions abordées.)

Atelier No. 2: Stratégies, approches et financement.
Le rôle du SCA dans la mise au point des stratégies, approches et priorités pour la mise en œuvre
des programmes de recherche, d'éducation et de vulgarisation ainsi que pour les activités
d'évaluation des risques dans le domaine relatif au sujet.
(La réponse du SCA aux besoins et priorités en matière d'information et de programmes éducatifs
s'agissant des domaines concernés figureront parmi les questions abordées, tout comme les questions
touchant aux sources et mécanismes de financement.)

Atelier No. 3: Evaluation et responsabilité.
Evaluation des résultats et responsabilité du SCA à cet égard.
(Les méthodes éventuelles d'évaluation des résultats, le développement d'indicateurs et les responsabilités
figureront parmi les questions abordées.)
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