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Le présent document a pour objet de susciter un débat entre les membres du Bureau et du Groupe 
consultatif sur les moyens de mettre en place un processus efficace pour l'élaboration d'un rapport final 
plus substantiel sur la 47ème Session Plénière du CSA, rapport qui reflète le contenu des débats en 
plénière, avec des procédures cohérentes pour des types de thématiques similaires (information, 
discussion et décision). 

Le débat du Bureau et du Groupe consultatif prévu pour le 28 janvier serait ensuite suivi d’une prise de 
décisions en mars 2020, une fois que l'ordre du jour de la CSA 47 aura été approuvé par le Bureau. 

A cet égard, trois différents types de procédures sont prévus, selon la nature du point à l'ordre du jour : 

• TYPE A : Préparation de Projets de décision, à finaliser par le Bureau en consultation avec le 
Groupe consultatif, pour les points sur lesquels une décision en plénière est attendue ; 

• TYPE B : Préparation d'un Projet de conclusions, à finaliser par le Bureau en consultation avec le 
Groupe consultatif, pour les points qui sont à titre d'information et de discussion. Ces conclusions 
incluront des espaces réservés pour un nombre limité de sous-points supplémentaires relatifs à 
des questions spécifiques qui pourraient être soulevées lors des discussions en plénière, 
conformément aux questions d'orientation détaillées dans le Guide de la CSA 47 ; 

• TYPE C : Préparation d'un texte par le Secrétariat du CSA qui est soumis directement au Comité 
de rédaction pour les points pour lesquels seules des informations sur les orateurs et le processus 
figureront dans le Rapport final. 

Ordre du jour proposé et exemples de procédure 

I Questions d'organisation (pour information et décision) 

TYPE C : Le projet de texte sera préparé par le Secrétariat du CSA et soumis à l'examen du Comité de 
rédaction. Conformément au format des années précédentes, le texte précisera le nombre de 
participants, y compris les délégués de haut niveau, ainsi que les annexes contenues dans le rapport 
final, les membres du Comité de rédaction, etc. (voir le rapport final CSA 46, paragraphes 1 à 7). 

II État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI) 

a) Déclarations d'ouverture (pour information) 
TYPE C : Le projet de texte sera préparé par le Secrétariat du CSA et soumis à l'examen du Comité 
de rédaction. Conformément au format des années précédentes, le texte précisera les 
représentants qui ont fait des déclarations liminaires (voir le rapport final CSA 46, paragraphe 8). 

b) Présentation SOFI (pour information et discussion) 
TYPE B : Un projet de conclusion, devant être approuvé par le Bureau et le Groupe consultatif en 
juillet 2020, sera inclus dans le document de référence qui sera soumis à la CSA 47 pour examen. 
Le texte fera référence aux messages clés inclus dans le Rapport SOFI 2020 (voir le rapport final 
de la CSA 42, paragraphes 11-13). 

c) Déclarations des délégués (pour discussion) 
Aucune référence aux déclarations des délégués ne sera incluse dans le Rapport final de la CSA 
47. 
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III Approches agroécologiques et autres approches novatrices (pour décision) 

TYPE A : Un projet de décision, devant être approuvé par le Bureau et le Groupe consultatif en juillet 
2020, sera inclus dans le document de référence qui sera soumis à la CSA 47 pour examen (voir le 
rapport final de la CSA 44, par. 20 à 28). 

IV Manifestation thématique mondiale : Cadre d'action sur la sécurité alimentaire et la nutrition en cas 
de crises prolongées (pour information et discussion) 

TYPE B : Un projet de conclusion, devant être approuvé par le Bureau et le Groupe consultatif en juillet 
2020, sera inclus dans le document de référence qui sera soumis à la CSA 47 pour examen (voir le 
rapport final de la CSA 45, paragraphes 26-28).  

V Programme de travail pluriannuel (PTPA) 

a) Point d’information sur la Section évolutive (Rolling Section) (pour décision) 
TYPE A : Un projet de Cadre de décision, devant être approuvé par le Bureau et le Groupe 
consultatif en juillet 2020, sera inclus dans le document de référence qui sera soumis à la CSA 47 
pour examen (voir le rapport final de la CSA 44, paragraphes 29-30). 

b) Discussion sur l'élaboration d'axes de travail sur les questions de genre, la jeunesse, les 
systèmes de données et les inégalités (pour discussion) 
[Dans l’attente d’aboutissement des discussions sur le planning de la CSA 47] 

VI Adoption et promotion des Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition (pour 
décision) 

TYPE A : Un projet de décision, devant être approuvé par le Bureau et le Groupe consultatif en juillet 
2020, sera inclus dans le document de référence qui sera soumis à la CSA 47 pour examen (voir le 
Rapport final de la CSA 41, paragraphe 20).  

VII La contribution du CSA au Sommet sur les systèmes alimentaires en 2021 (pour information et 
discussion) 

TYPE B : Un projet de conclusion, devant être approuvé par le Bureau et le Groupe consultatif en juillet 
2020, sera inclus dans le document de référence qui sera soumis à la CSA 47 pour examen . 

VIII Adoption du rapport final (pour décision) 

Après la conclusion de la Plénière du CSA, le texte standard concernant l'adoption du rapport sera inclus 
dans la version finale du Rapport final de la CSA 47 (voir le Rapport final de la CSA 46, par. 38).  


