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GT-‐PTPA	  du	  CSA	  -‐	  Réunion	  #	  02	  
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Lieu:	  Salle	  du	  Liban,	  FAO	  
	  

CSA	  43	  -‐	  Cadre	  de	  décision	  du	  PTPA	  

QUESTIONS	  DEVANT	  ÊTRE	  PORTÉES	  À	  L'ATTENTION	  DU	  COMITÉ	  

Document	  CFS	  2016/43/10	  “Outcomes	  of	  the	  Work	  of	  the	  Open	  Ended	  Working	  Group	  on	  the	  CFS	  
Multi-‐Year	  Programme	  of	  Work	  –	  Themes	  and	  Technical	  Issues	  of	  the	  HLPE”	  (Résultats	  des	  travaux	  
du	  GTCNL-‐PTPA	  -‐	  Thèmes	  et	  questions	  techniques	  du	  HLPE)	  présenté	  par	  le	  Dr	  Md	  Mafizur	  Rahman	  
(Bangladesh),	  Président	  du	  GTCNL-‐PTPA.	  

Le	  Comité:	  

a) Se	  félicité	  du	  travail	  réalisé	  par	  le	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  
Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  du	  CSA	  (PTPA);	  

b) Passe	  commande	  au	  HLPE	  du/des	  rapport(s)	  suivants,	  devant	  être	  présenté(s)	  à	  la	  
Plénière	  du	  CSA	  en	  2018:	  [...];	  

c) Prend	  note	  de	  la	  décision	  prise	  par	  le	  Bureau	  du	  CSA	  de	  mandater	  le	  HLPE	  pour	  la	  
préparation	  d'une	  Note	  sur	  les	  questions	  cruciales	  et	  émergentes	  en	  rapport	  avec	  la	  
sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition,	  qui	  devra	  être	  présentée	  d'ici	  à	  la	  fin	  de	  2017	  afin	  
d'informer	  les	  futurs	  travaux	  du	  GT-‐PTPA;	  

d) En	  plus	  des	  critères	  qui	  figurent	  dans	  le	  document	  CFS	  2015/42/12	  Annexe	  1,	  adopte	  
les	  critères	  de	  sélection	  suivants	  concernant	  les	  activités	  futures	  du	  CSA:	  
"Contribution	  à	  l'Agenda	  2030	  pour	  le	  développement	  durable:	  la	  pertinence	  des	  
aspects	  spécifiques	  de	  l'Agenda	  2030	  et	  notamment	  les	  ODD	  relevant	  du	  mandat	  du	  
CSA	  ainsi	  que	  la	  contribution	  que	  cette	  activité	  peut	  apporter	  à	  son	  avancement	  sont	  
clairement	  énoncées	  ";	  

e) Demande	  au	  HLPE	  de	  veiller	  à	  ce	  que	  les	  conseils	  et	  les	  recommandations	  formulées	  
dans	  les	  rapports	  du	  HLPE	  soient	  fortement	  soutenus	  par	  les	  données	  probantes	  
présentées	  dans	  les	  rapports	  eux-‐mêmes;	  

f) Recommande	  que	  le	  GT-‐PTPA	  poursuive	  ses	  travaux	  en	  vue	  de	  présenter	  une	  
proposition	  sur	  les	  activités	  du	  CSA	  devant	  être	  mises	  en	  oeuvre	  pendant	  l'exercice	  
biennal	  2018-‐	  2019,	  proposition	  présentée	  pour	  approbation	  à	  la	  Plénière	  du	  CSA	  en	  
2017.	  


