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CSA	  44	  -‐	  Projet	  de	  texte	  de	  décision 

QUESTIONS	  DEVANT	  ÊTRE	  PORTÉES	  À	  L'ATTENTION	  DU	  COMITÉ 

Le	  Comité: 

1. A	  exprimé	  sa	  satisfaction	  pour	  le	  travail	  réalisé	  par	  le	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  
limitée	  (GTCNL)	  sur	  la	  Nutrition,	  présidé	  par	  le	  Dr	  Khaled	  El-‐Taweel	  (Egypte). 

2. Se	  félicite	  de	  la	  discussion	  menée	  au	  sein	  du	  Groupe	  de	  travail	  concernant	  la	  contribution	  du	  
CSA	  à	  la	  Décennie	  des	  Nations	  Unies	  -‐	  Action	  pour	  la	  nutrition	  (2016-‐2025),	  tel	  que	  présentée	  
par	  la	  Présidence,	  réaffirmant	  que	  la	  décision	  prise	  lors	  de	  la	  CSA	  43	  "Mobilisation	  du	  CSA	  au	  
service	  de	  la	  nutrition"	  (CFS	  2016/43/9	  ),	  constitue	  la	  base	  principale	  pour	  le	  travail	  du	  CSA	  sur	  la	  
nutrition	  et	  sa	  contribution	  aux	  efforts	  collectifs	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Décennie	  des	  Nations	  Unies	  
-‐	  Action	  pour	  la	  nutrition. 

3. A	  demandé	  au	  GTCNL	  de	  poursuivre	  ses	  travaux	  au	  cours	  du	  prochain	  exercice	  biennal	  afin	  
d'examiner	  les	  questions	  clés	  qui	  pourraient	  bénéficier	  de	  la	  convergence	  des	  politiques	  et	  aider	  
les	  membres	  et	  les	  parties	  prenantes	  du	  CSA	  à	  créer	  des	  environnements	  propices	  aux	  systèmes	  
alimentaires	  sains	  et	  durables	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  Décennie	  des	  Nations	  Unies	  -‐	  Action	  pour	  la	  
Nutrition	  (2016-‐2025). 

4. A	  mandaté	  le	  groupe	  de	  travail	  sur	  la	  nutrition	  pour	  qu'il	  élabore,	  conformément	  au	  PTPA	  2018-‐
2019,	  les	  Termes	  de	  référence	  pour	  la	  convergence	  des	  politiques,	  à	  soumettre	  à	  la	  session	  
plénière	  lors	  de	  la	  CSA	  45.	  Ces	  TdR	  seront	  éclairés	  par	  le	  rapport	  HLPE	  sur	  "Nutrition	  et	  les	  
systèmes	  alimentaires"	  ainsi	  que	  par	  les	  résultats	  de	  la	  session	  du	  CSA	  sur	  "Point	  d'information	  
sur	  les	  rapports	  de	  la	  CIN2",	  "Les	  bonnes	  pratiques	  et	  le	  partage	  des	  leçons	  apprises	  pour	  une	  
nutrition	  améliorée",	  ainsi	  que	  les	  trois	  activités	  intersessions	  sur	  la	  Nutrition	  organisées	  en	  
2017. 

5. A	  salué	  le	  rapport	  HLPE	  sur	  Nutrition	  et	  les	  systèmes	  alimentaires	  présenté	  par	  le	  Dr	  Jessica	  
Fanzo,	  Responsable	  du	  projet,	  et	  a	  pris	  note	  de	  la	  discussion	  qui	  a	  souligné: 

[PLACEHOLDER	  CONCLUSIONS	  HLPE	  LAUNCH	  DISCUSSION] 

6. A	  recommandé	  que	  les	  travaux	  ultérieurs	  de	  convergence	  des	  politiques	  s'appuient	  sur	  les	  
données	  probantes	  scientifiques	  contenues	  dans	  ce	  rapport.	   

7. A	  accueilli	  avec	  satisfaction	  le	  document	  “Point	  d'information	  sur	  les	  Rapports	  CIN2”	  (CFS	  
2017/44/XXX)	  présenté	  conjointement	  par	  la	  FAO	  et	  l'OMS	  et	  a	  examiné	  ses	  conclusions.	   

[PLACEHOLDER	  CONCLUSIONS	  ICN2	  REPORTING	  DISCUSSION	  ] 
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8. A	  recommandé	  que	  les	  résultats	  du	  rapport	  sur	  les	  lacunes	  persistantes	  dans	  les	  politiques	  ainsi	  
que	  les	  réussites	  éclairent	  les	  consultations	  en	  vue	  de	  déterminer	  l'orientation	  des	  prochains	  
travaux	  de	  convergence	  des	  politiques	  du	  CSA	  sur	  la	  nutrition. 

9. A	  pris	  connaissance	  du	  document	  CFS	  2017/44/XXX	  "Synthèse	  de	  la	  Présidence	  des	  activités	  
intersessions	  sur	  la	  Nutrition"	  et	  a	  accueilli	  favorablement	  la	  session	  sur	  les	  bonnes	  pratiques	  et	  
le	  partage	  des	  leçons	  apprises	  sur	  "Investir	  pour	  des	  systèmes	  alimentaires	  sains"	  ainsi	  que	  la	  
présentation	  d'études	  de	  cas,	  appuyée	  par	  le	  document	  de	  référence	  (	  CFS	  2017/44	  /	  XXX	  )	  qui,	  
associé	  aux	  événements	  intersessions	  sur	  la	  nutrition,	  met	  en	  lumière	  les	  bonnes	  pratiques	  et	  
les	  lacunes	  dans	  les	  politiques	  et	  a	  fourni	  des	  expériences	  utiles	  qui	  éclairents	  le	  travail	  d'analyse	  
du	  Comité	  dans	  le	  cadre	  de	  son	  travail	  sur	  la	  convergence	  des	  politiques. 

[PLACEHOLDER	  CONCLUSIONS	  LESSON-‐SHARING 


