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1.

La Commission a souligné à maintes reprises l'importance de la coopération avec d'autres
organisations et instruments internationaux sur les questions qui relèvent de son mandat. Plus
précisément, s'agissant de son programme de travail pluriannuel, elle s'est félicitée de la proposition
tendant à réduire le nombre de rapports de routine au profit de consultations ciblées avec les
institutions pertinentes sur les thèmes prioritaires de la session1.
2.
À sa treizième session ordinaire, la Commission a invité son Secrétaire à continuer de
demander aux organisations internationales de fournir des contributions sur les thèmes prioritaires des
sessions ordinaires, et de les lui communiquer pour information2. La Commission a aussi accueilli
avec satisfaction les contributions des organisations internationales à la mise en œuvre de son
Programme de travail pluriannuel, en soulignant qu’il était nécessaire de continuer à coopérer et à
travailler en synergie avec l’Organe directeur du Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, le Fonds ﬁduciaire mondial pour la diversité des
cultures, et le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI) 3.
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Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO
sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter
leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des
documents de réunion de la FAO sont disponibles sur l'Internet, à l'adresse www.fao.org
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3.
Des institutions très diverses ont communiqué au Secrétaire des observations écrites et des
contributions sur les thèmes déclarés prioritaires pour la présente session, qui sont rassemblées dans le
document d’information Communications des organisations internationales sur les thèmes prioritaires
de la session4. Le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures a par ailleurs rédigé un
rapport à l'intention de la Commission5. Un rapport du Consortium du GCRAI est présenté dans le
document Rapport du Consortium du GCRAI (Groupe consultatif pour la recherche agricole
internationale) à la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture6.
4.

La Commission souhaitera peut-être:
i.
ii.
iii.
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prendre note des propositions et contributions communiquées par des organisations et
instruments internationaux sur les thèmes prioritaires de la session;
remercier les organisations et instruments internationaux de leurs observations et de
leurs contributions à la présente session de la Commission;
demander à son Secrétaire de continuer à solliciter des contributions, de la part des
organisations et instruments internationaux, sur les thèmes prioritaires de la session et
de les mettre à la disposition de la Commission à titre d’information.
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