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instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
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1. La Commission a souligné à plusieurs reprises à quel point la coopération 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 session1.  

2. À sa quinzième session ordinaire, la Commission a remercié les organisations et instruments 
internationaux pour leurs contributions et pour leur participation à ses travaux et a demandé à son 
Secrétaire à continuer de demander à ces organisations et instruments de fournir des éléments sur les 
thèmes prioritaires de la session, et à les lui communiquer pour information2. 

3. La Commission a également invité les parties prenantes à continuer d'apporter leur concours à 
l'élaboration du rapport sur L'État de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde 
(«le Rapport»)3. En conséquence, la FAO a appelé les organisations et instruments internationaux à 
apporter des contributions à la seizième session ordinaire en fournissant 1) des informations ciblées 
sur leurs politiques, programmes et activités pertinents au regard des thèmes prioritaires de la seizième 

                                                      
1 CGRFA-11/07/Rapport, paragraphe 99. CGRFA-13/11/Rapport, paragraphes 116 et117;  
CGRFA-14/13/Rapport, paragraphe 119. 
2 CGRFA-15/15/Rapport, paragraphe 79. 
3 CGRFA-15/15/Rapport, paragraphe 12. 
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session ordinaire de la Commission et 2) des contributions supplémentaires au rapport en remplissant 
un questionnaire standard.  

4. La plupart des organisations et instruments internationaux ont renvoyé le questionnaire. Les 
questionnaires remplis peuvent être consultés sur le site web de la Commission. Les informations 
fournies ont été utilisées pour élaborer le Rapport, et une analyse complète en sera communiquée dans 
le projet de rapport révisé. 

5. Le document d'information consacré aux communications des organisations et instruments 
internationaux sur la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture fait le point sur les organisations 
et instruments qui ont répondu et sur les aspects qui ont été traités4. 

6. Des rapports complémentaires ont été présentés par le Secrétariat de la Convention sur la 
diversité biologique5, le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures6 et le Traité 
international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture7. 

7. La Commission souhaitera peut-être:  

i.  remercier les organisations et instruments internationaux d'avoir rendu compte de 
leurs activités et d'avoir apporté des contributions au rapport sur L'État de la 
biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde; 

ii.  inviter son Secrétariat à continuer de demander aux organisations et instruments 
internationaux de fournir des contributions sur les thèmes prioritaires de la session 
ordinaire, et de les lui communiquer pour information.  

                                                      
4 CGRFA-16/17/Inf.9. 
5 CGRFA-16/17/Inf.25. 
6 CGRFA-16/17/Inf.26. 
7 CGRFA-16/17/Inf.27. 


