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1. La Commission a souligné à plusieurs reprises à quel point la coopéreration avec d'autres 

organisations et instruments internationaux sur les questions relevant de son mandat était importante. 

Plus précisément, la Commission, dans le contexte de son Programme de travail pluriannuel, s'est 

félicitée de la proposition consistant à réduire l'établissement systématique de rapports pour privilégier 

l'organisation de consultations spécifiques avec les institutions pertinentes sur les thèmes prioritaires 

de la session
1
.  

 

2. Lors de sa quatorzième session ordinaire, la Commission a invité son Secrétariat à continuer 

de demander aux organisations et instruments internationaux de fournir des contributions sur les 

thèmes prioritaires des sessions ordinaires, et de les lui communiquer pour information. La 

Commission a également remercié les organisations et instruments internationaux pour leurs 

communications et s'est félicitée de leurs travaux à l'appui de ses activités
2
.  

 

3. Les observations écrites et les contributions soumises à la Commission sont rassemblées dans 

le document d'information Contributions des organisations et instruments internationaux sur les 

thèmes prioritaires de la session
3
. Des rapports complémentaires ont été présentés par le Secrétariat de 

la Convention sur la diversité biologique
4
, le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures

5
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le Consortium des centres internationaux de recherche agronomique du GCRAI
6
 et le Traité 

international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
7
. 

  

4. On se référera aussi à deux déclarations d'intention conjointes relatives à la coopération du 

Secrétariat de la Commission avec le Centre de coopération internationale en recherche agronomique 

pour le développement (CIRAD)
8
 et le Forum mondial de la recherche agricole (FMRA)

9
. 

 

5. La Commission souhaitera peut-être:  

i.  prendre note des propositions et des contributions sur les thèmes prioritaires de la 

session présentées par les organisations et les instruments internationaux;  

ii.  remercier les organisations et les instruments internationaux d'avoir contribué à la 

présente session de la Commission; et 

iii.  inviter son Secrétariat à continuer de demander aux organisations et instruments 

internationaux de fournir des contributions sur les thèmes prioritaires de la session, et 

de les lui communiquer pour information.  
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