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Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  du	  Bureau	  
	  

Document	  No:	  CFS	  Bur/2017/02/10/Outcomes	  	  

Date:	  6	  février	  2017	  
Heure:	  15.00	  -‐18.00	  
Lieu:	  Salle	  Allemagne-‐FAO	  
	  

Ordre	  du	  jour	  
1. Forum	  sur	  l'autonomisation	  des	  femmes	  
2. 	  CSA44	  :	  Projet	  d'ordre	  du	  jour,	  calendrier	  et	  des	  thématiques	  des	  événements	  parallèles	  
3. CSA44:	  Processus	  de	  convergence	  des	  politiques	  -‐	  Foresterie	  durable	  
4. Composition	  du	  Groupe	  consultatif	  2018-‐2019	  
5. Point	  d'information	  budgétaire	  
6. Questions	  diverses	  

	  
	  

La	  Présidente	  du	  CSA,	  SE	  Amira	  Gornass	  (Soudan),	  a	  ouvert	  la	  réunion,	  en	  attirant	  l'attention	  sur	  
l'ordre	  du	  jour	  provisoire	  et	  en	  notant	  qu'un	  certain	  nombre	  de	  décisions	  importantes	  doivent	  être	  
prises	  lors	  de	  la	  réunion	  car	  elles	  auront	  un	  impact	  sur	  la	  préparation	  de	  la	  CSA44..	  	  

1. Forum	  sur	  l'autonomisation	  des	  femmes	  
(CFS/BurAG/2017/02/06/04)	  
	  

La	  Présidente	  du	  CSA	  a	  résumé	  les	  points	  clés	  issus	  de	  la	  réunion	  conjointe	  du	  Bureau	  et	  du	  Groupe	  
consultatif	   concernant	   les	   améliorations	   proposées	   à	   la	   note	   conceptuelle	   ainsi	   que	   les	  
considérations	  autour	  de	  la	  date	  du	  Forum.	  Le	  Bureau	  a	  exprimé	  un	  accord	  général	  sur	  le	  contenu	  de	  
la	  Note	  conceptuelle,	  après	  que	   les	   suggestions	   formulées	   lors	  de	   la	   réunion	  conjointe	   y	  aient	  été	  
incorporées.	  En	  ce	  qui	  concerne	   la	  date	  retenue	  pour	   l'organisation	  du	  Forum,	   il	  a	  été	  décidé	  qu'il	  
aura	   lieu	   en	   Septembre,	   la	   date	   précise	   restant	   encore	   à	   déterminer.	   Les	   conclusions	   et	   les	  
recommandations	  du	  Forum	  seront	  intégrées	  dans	  le	  Document	  de	  synthèse	  de	  la	  Présidence,	  puis	  
présentées	  à	  la	  Plénière	  pour	  approbation.	  Il	  a	  également	  été	  décidé	  que	  la	  discussion	  sur	  ce	  point	  
de	  l'ordre	  du	  jour	  inclura	  une	  prise	  de	  parole	  par	  un	  conférencier	  principal	  afin	  d'assurer	  une	  grande	  
visibilité	  de	  cette	  thématique	  pendant	  la	  semaine	  de	  la	  Plénière.	  
	  

2. CSA44	  :	  Projet	  d'ordre	  du	  jour,	  calendrier	  et	  
thématiques	  des	  événements	  parallèles	  
(CFS/BurAG/2016/11/29/02_rev.1;	  
CFS/BurAG/2017/02/06/01;	  et	  CFS/BurAG/2017/02/06/02)	  
	  

Suite	  à	  la	  décision	  d'organiser	  le	  Forum	  sur	  l'autonomisation	  des	  femmes	  avant	  la	  CSA	  44,	  le	  Bureau	  
a	  décidé	  de	  repousser	  au	  vendredi	  matin	  le	  point	  d'ordre	  du	  jour	  "Questions	  critiques	  et	  émergentes	  
pour	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition",	  en	  s'appuyant	  sur	  la	  Note	  du	  HLPE	  comme	  document	  de	  
référence	  pour	  cette	  session.	  Toute	  autre	  question	  émergente	  pourra	  être	  discutée	  lors	  de	  cette	  
session.	  
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Vous	  trouverez	  le	  projet	  d'ordre	  du	  jour	  qui	  a	  été	  validé	  par	  le	  Bureau	  en	  pièce	  jointe	  au	  présent	  
compte-‐rendu.	  Le	  Secrétariat	  a	  pris	  note	  des	  autres	  demandes	  concernant	  le	  calendrier,	  y	  compris	  le	  
fait	  d'attribuer	  plus	  de	  temps	  au	  Comité	  de	  rédaction.	  Il	  fera	  de	  son	  mieux	  pour	  tenir	  compte	  de	  
toutes	  les	  demandes	  formulées.	  	  
En	  ce	  qui	  concerne	  la	  séance	  d'ouverture,	  le	  Bureau	  a	  indiqué	  que	  les	  déclarations	  d'ouverture	  par	  la	  
Présidente	  et	  les	  Responsables	  des	  Agences	  basées	  à	  Rome	  doivent	  être	  adaptées.	  Les	  déclarations	  
doivent	  être	  suivies	  d'un	  panel	  de	  discussion	  dirigée	  par	  un	  modérateur	  professionnel.	  L'inclusion	  de	  
personnalités	  de	  haut	  niveau	  pourrait	  également	  contribuer	  à	  rendre	  la	  séance	  d'ouverture	  plus	  
intéressante,	  notamment	  pour	  les	  personnes	  de	  l'extérieur.	  	  
Le	  Bureau	  a	  demandé	  à	  être	  tenu	  informé	  du	  choix	  de	  l'orateur	  principal	  ainsi	  que	  d'autres	  
participants	  de	  haut	  niveau.	  	  
La	  décision	  a	  été	  prise	  de	  ne	  pas	  modifier	  la	  manière	  actuelle	  de	  gérer	  les	  événements	  parallèles	  
étant	  donné	  que	  celle-‐ci	  fonctionne	  très	  bien.	  	  

	  
3. CSA44:	  Processus	  de	  convergence	  des	  politiques	  -‐	  

Foresterie	  durable(CFS/BurAG/2017/02/06/03a;	  
CFS/BurAG/2017/02/06/03b)	  
	  

Il	  a	  été	  à	  nouveau	  rappelé	  aux	  membres	  du	  Bureau	  la	  nécessité	  de	  présenter	  des	  candidatures	  pour	  
le	  poste	  de	  rapporteur	  du	  processus	  de	  convergence	  des	  politiques,	  poste	  qui	  devra	  être	  nommé	  le	  8	  
mai.	  Sur	  la	  base	  des	  deux	  documents	  de	  référence,	  les	  modifications	  suivantes	  ont	  été	  adoptées:	  	  

• d'une	  part	  la	  date	  limite	  pour	  la	  soumission	  des	  contributions	  a	  été	  avancée	  au	  20	  Juillet;	  	  
• d'autre	  part,	  lors	  de	  la	  session	  sur	  la	  foresterie	  lors	  de	  la	  CSA	  44,	  	  dans	  les	  remarques	  

préliminaires	  sera	  présentée	  une	  vue	  d'ensemble	  du	  nouvellement	  adopté	  Plan	  stratégique	  
des	  Nations	  Unies	  pour	  les	  forêts	  2017-‐2030	  ainsi	  que	  toute	  résolution	  pertinente	  récente	  
de	  l'Assemblée	  générale	  de	  l'ONU.	  	  

La	  partie	  consacrée	  au	  partage	  des	  leçons	  apprises,	  qui	  fera	  partie	  de	  la	  session	  de	  
questions/réponses,	  insistera	  sur	  les	  expériences	  des	  différents	  pays	  et	  sera	  l'occasion	  de	  présenter	  
des	  études	  de	  cas	  nationales	  issues	  des	  différentes	  régions.	  Le	  Bureau	  a	  également	  noté	  que	  c'est	  à	  
la	  Plénière	  que	  revient	  le	  mot	  final	  pour	  parvenir	  à	  un	  consensus	  et	  prendre	  des	  décisions.	  
	  

4. Composition	  du	  Groupe	  consultatif	  2018-‐2019	  
(CFS/BurAG/2017/02/06/05)	  

	  
Le	  Bureau	  a	  souligné	  la	  nécessité	  de	  continuer	  à	  assurer	  l'inclusion	  d'une	  pluralité	  de	  points	  de	  vue	  
au	   sein	   du	   Groupe	   consultatif,	   en	   portant	   une	   attention	   particulière	   aux	   personnes	   les	   plus	  
vulnérables	  et	  les	  plus	  touchées	  par	  l'insécurité	  alimentaire	  et	  la	  malnutrition.	  	  
Le	  Bureau	  a	  également	  noté	  que,	  pour	  garantir	  l'efficacité	  du	  Groupe	  consultatif,	  il	  est	  indispensable	  
de	  sélectionner	  des	  participants	  qui	  s'engagent	  véritablement	  dans	  les	  travaux	  du	  Groupe.	  	  
Le	   Bureau	   a	   noté	   que	   lorsque	   les	   membres	   du	   Groupe	   consultatif	   ne	   peuvent	   pas	   assister	  
physiquement	   réunions	   du	   CSA,	   ils	   doivent	   être	   incités	   à	   fournir	   des	   contributions	   écrites	   sur	   les	  
différents	   points	   à	   de	   l'ordre	   du	   jour.	   Le	   Bureau	   a	   suggéré,	   comme	   point	   de	   départ,	   d'évaluer	   le	  
niveau	  de	  participation	  et	  de	  contribution	  des	  membres	  actuels	  du	  Groupe	  consultatif.	  	  
Il	   a	   été	   suggéré	   que,	   à	   l'avenir,	   les	   institutions	   financières	   régionales	   comme	   les	   banques	  
multilatérales	   de	   développement	   pourraient	   être	   nommées	   pour	   siéger	   au	   Groupe	   consultatif	  
comme	  cela	  est	  prévu	  au	  paragraphe	  11.iv)	  du	  Document	  de	  réforme	  du	  CSA.	  	  
Le	  Bureau	  a	  noté	  que	  les	  mandats	  des	  participants	  ad-‐hoc	  doivent	  être	  limités	  dans	  le	  temps.	  	  
Le	  Bureau	  a	   reconnu	   la	  nécessité	  de	  préparer	  des	   recommandations	  pour	   la	  prochaine	  réunion	  de	  
Bureau.	  L'évaluation	  du	  CSA,	  qui	  touche	  à	  la	  plupart	  des	  questions	  liées	  à	  la	  composition	  du	  Groupe	  
consultatif,	  pourrait	  être	  utilisé	  comme	  base	  pour	  cette	  discussion.	  
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La	   Présidente	   du	   CSA	   a	   conclu	   en	   rappelant	   aux	   membres	   du	   Bureau	   que,	   lors	   de	   sa	   première	  
réunion	   en	   2015,	   le	   Bureau	   avait	   décidé	   que	   le	   Bureau	   actuel	   ne	   prendrait	   aucune	   décision	  
concernant	   la	   composition	  du	  Groupe	   consultatif,	  mais	   fournirait	   des	   conseils	   au	  prochain	  Bureau	  
pour	  les	  aider	  à	  prendre	  une	  décision	  éclairée.	  	  

	  
5. Point	  d'information	  budgétaire	  

(CFS/BurAG/2017/02/06/07)	  	  
	  

La	  Présidente	  du	  CSA	  a	  présenté	   le	  point	  d'information	  en	   indiquant	  qu'aucune	  autre	   information	  
n'était	  disponible	  par	  rapport	  à	  ce	  qui	  avait	  déjà	  été	  présenté	  lors	  de	  la	  réunion	  conjointe	  du	  Bureau	  
et	  du	  Groupe	  consultatif.	  La	  Présidente	  a	  rappelé	  au	  Bureau	  la	  réunion	  du	  9	  Mars	  qui	  sera	  consacrée	  
à	  la	  discussion	  de	  solutions	  de	  financement	  durable	  du	  CSA.	  	  

	  

6. Questions	  diverses	  
Aucun	  point	  n'a	  été	  abordé.	  

	  

	  

	  

Annexe	  1:	  Liste	  des	  participants	  
	  

Membres	  du	  Bureau	  du	  CSA:	  

Mme	  Amira	  Gornass	  (Présidente	  du	  CSA	  /	  Soudan);	  M.	  Abdul	  Ayazi	  (Afghanistan);	  M.	  Mafizur	  
Rahman	  (Bangladesh);	  Mme	  Fernanda	  Mansur	  Tansini	  (Brésil);	  M.	  Xie	  Jianmin,	  M.	  Bi	  Kan	  (Chine);	  M.	  
Khaled	  El-‐Tawil	  (Egypte);	  M.	  Oliver	  Mellenthin	  (Allemagne);	  M.	  Jon	  Erlingur	  (Islande);	  Mme	  Maria	  de	  
los	  Angeles	  Gomez	  Aguilar	  (Mexique);	  Mme	  Ikram	  Najib	  (Maroc);	  M.	  Matthew	  Hooper	  (Nouvelle-‐
Zélande);	  et	  Mme	  April	  Cohen	  (USA)	  

Suppléants	  au	  Bureau	  du	  CSA:	  

	  Mme	  Mi	  Nguyen	  (Canada);	  M.	  Militiku	  Tesso	  Jebessa	  (Ethiopie);	  Mme	  Valentina	  Savastano	  (Italie);	  
Mme	  Liliane	  Ortega	  (Suisse)	  

Observateurs:	  

Mme	  Lordes	  Magana	  De	  Larriva;	  Mme	  Camilla	  Contorni	  (Délégation	  de	  l'UE);	  M.	  Spyridon	  Ellinas	  
(Chypre);	  M.	  Zoltan	  Kalman	  (Hongrie);	  Mme	  Ségolène	  Halley	  des	  Fontaines	  (France);	  M.	  Sid	  Ahmed	  
Alamain	  (Soudan);	  M.	  Alessandro	  Suzzivalli	  (Malte);	  M.	  Hein	  Gevers	  (Pays-‐Bas);	  Mme	  Galina	  
Jevgrafova	  (Estonie).	  

Secrétariat	  du	  CSA:	  

Mme	  Deborah	  Fulton	  (secrétaire);	  Mme	  Cordelia	  Salter;	  Mme	  Françoise	  Trine;	  M.	  Giammichele	  Di	  
Maio;	  Mme	  Chiara	  Cirulli;	  M.	  Emilio	  Colonnelli;	  M.	  Fabio	  Isoldi;	  Mme	  Ophélie	  Hémonin;	  Mme	  Cherin	  
Hoon;	  M.	  Nathanael	  Pingault	  (coordonnateur	  du	  HLPE);	  Mme	  Sylvia	  Orebi;	  Mme	  Daniela	  Mei.	  


