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PROJET DE PLANS DE TRAVAIL POUR LES AXES DE TRAVAIL DU CSA 

2 - PRÉPARATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL DU CSA - PTPA 
- (2019) 

 
I. OBJECTIF GÉNÉRAL 

Mettre en œuvre un processus structuré, inclusif et efficace pour l'établissement des priorités et la 
sélection des futurs axes de travail thématiques et activités d'appui du CSA, sur la base des 
indications fournies dans l'annexe B du rapport d'évaluation du CSA. 

 

II. RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

Un plan de travail pluriannuel réalisable et réaliste est préparé, tenant compte des ressources, de la 
charge de travail et du potentiel de mobilisation des ressources, et présenté à la plénière du CSA en 
2019 pour examen et approbation.  

III. ACTIVITÉS POUR 2019 

ACTIVITÉ CADRE TEMPS 

PHASE 1 - PRÉPARATION DES PROPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 
La Synthèse de la Présidence et le compte rendu de la 45e session 
du CSA sur les questions cruciales et nouvelles sont distribués avec 
le modèle de propositions préliminaires. 

Début novembre 2018 

EXTRAIT DU RAPPORT FINAL DU CSA 45 

19. Le Comité : 

a) a pris note des vues exprimées et des questions potentielles suggérées au cours de la 
session sur les enjeux critiques et émergents que le CSA examinera ultérieurement et qui 
constitueront un élément important pour les discussions à venir sur l’élaboration du 
prochain programme de travail pluriannuel du CSA; 

b) conformément aux indications figurant à l’annexe B du rapport sur la suite donnée à 
l’évaluation du CSA, a recommandé au Bureau du Comité de travailler, en collaboration 
avec le Groupe consultatif et avec le soutien et la participation des parties prenantes du 
CSA intéressées, à l’élaboration du programme de travail pluriannuel du CSA pour 2020-
2023, qui sera présenté pour examen et approbation à la quarante-sixième session du 
Comité; 

c) a demandé au Groupe d’experts de haut niveau (HLPE) de mener une étude sur le thème 
«Sécurité alimentaire et nutrition: exposé des faits global à l’horizon 2030», selon la 
proposition figurant dans la troisième partie du document CFS 2018/45/4, afin de la 
présenter au premier semestre 2020.. 
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Propositions préliminaires à soumettre par les parties prenantes 
du CSA 

18 décembre 2018 

Première réunion publique pour la présentation des propositions 
préliminaires 

25 janvier 2019 (toute la 
journée, Salle Verte) 

PHASE 2 - ÉTABLISSEMENT DES PRIORITÉS 
Les parties prenantes du CSA doivent fournir des contributions 
écrites sur les propositions préliminaires qui ont été soumises. 

D'ici la mi-février 

Réunion du Bureau et du Groupe consultatif pour examiner l'ordre 
de priorité des propositions existantes 

4 mars 2019 (toute la 
journée, Salle Allemagne) 

Réunion du Bureau pour finaliser la liste des Axes de travail 
thématiques prioritaires, sur la base des propositions préliminaires 

6 mars 2019 (toute la 
journée, Salle Allemagne) 

Deuxième réunion publique pour présenter la liste des Axes 
thématiques prioritaires convenus par le Bureau et recueillir les 
contributions des parties prenantes du CSA 

23 avril 2019 (toute la 
journée, Salle Allemagne) 

PHASE 3 - SÉLECTION 
Réunion du Bureau et du Groupe consultatif pour examiner les 
résultats de la deuxième réunion publique 

14 mai 2019 (toute la 
journée, salle Ethiopie) 

Réunion du Bureau pour finaliser un projet de proposition sur les 
Axes de travail thématiques et les activités d'appui à inclure dans 
le plan de travail pluriannuel du CSA 

17 mai 2019 (toute la 
journée, salle Ethiopie) 

Contributions écrites à fournir par les parties prenantes du CSA sur 
le projet de proposition mis au point par le Bureau 

D'ici le 24 mai 2019 

Réunion du Bureau et du Groupe consultatif pour examiner le 
projet de plan de travail pluriannuel du CSA 

4 juin 2019 (toute la journée, 
Salle Allemagne) 

Réunion du Bureau en vue de prendre une décision sur le PTPA du 
CSA 

7 juin 2019 (toute la journée, 
Salle Allemagne) 

ÉTAPE 4 - APPROBATION 
Le plan de travail pluriannuel du CSA pour 2020-2023 est approuvé 
lors de la plénière. 

Octobre 2019 

 

IV. ÉQUIPE DE TRAVAIL TECHNIQUE 

Aucune Equipe de travail technique n'est prévue pour cet Axe de travail. 
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