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Compte-rendu	des	réunions	du	Bureau	et	du	Groupe	consultatif	
-		y	compris	les	décisions	du	Bureau	

 

 
Ordre	du	jour	

	

	

1. Préparatifs de la CSA 47 
a. Proposition d'ordre du jour, de calendrier et de thématique de la CSA 47 
b. Préparation du rapport final de la CSA 47 
c. Manifestations parallèles de la CSA 47 : Critères, orientations et conditions 

2. Stratégie de mobilisation des ressources 
3. Suivi : Point d’information sur le cadre d'action 
4. Point d’information sur les Axes de travail 
5. Point d’information de la Présidence du groupe de travail informel du Bureau sur la composition 

du Groupe consultatif 
6. Rapport d’activité du Groupe consultatif du CSA - Format proposé 
7. Questions diverses 

 
Adoption	de	l'ordre	du	jour	provisoire	
La Présidence du CSA a ouvert la réunion du Bureau et du Groupe consultatif du 28 janvier et a proposé 
d'inclure les points suivants pour discussion/information dans le cadre des questions diverses :	

a) Informations sur une manifestation publique du BMGF qui aura lieu le 10 février ; 
b) Point d’information sur le Sommet des systèmes alimentaires en 2021 ; 
c) Examen de l'ordre du jour des réunions du Bureau du mois de mars ; et, 
d) Point d’information sur la crise du criquet pèlerin. 

	
Avec ces ajouts, l'ordre du jour provisoire de la réunion du 28 janvier a été adopté.	
	

1. Préparatifs	de	la	CSA	47 

Sous-point	a.	Proposition	d'ordre	du	jour,	de	calendrier	et	de	thématique	de	la	CSA	47	
La Présidence du CSA a présenté une proposition d'ordre du jour et de calendrier pour la CSA 47, 
en précisant que cette propostion avait été élaborée à partir des contributions du Bureau et du 
Groupe consultatif, de divers sondages menés par le Secrétariat ou encore des leçons apprises de 
la session plénière de la CSA 46.	
Les participants à la réunion conjointe ont accueilli favorablement le thème suggéré: « Transformer les 
systèmes alimentaires pour mettre fin à toutes les formes de malnutrition ». Le Secrétariat a répondu 
aux questions sur la raison d'être de cette thématique et sur la question de savoir s'il devait servir de 
base pour les déclarations des délégations en plénière. Les délégués ont demandé des éclaircissements 
sur la question de savoir si les déclarations des délégations lors de la première journée de la CSA 47 
devaient uniquement se concentrer sur le rapport SOFI, étant donné que celui-ci aura déjà été lancé en 
juillet lors du HLPF à New York.	
 	



	
	
	
Un débat a suivi sur le calendrier d'adoption des recommandations politiques sur les « Approches 
agroécologiques et autres approches novatrices » et des « Directives volontaires sur les systèmes 
alimentaires et la nutrition », avec des explications sur la logique du calendrier et de l'espacement 
proposés pendant la semaine plénière du CSA. Certains ont proposé d'établir des liens entre ces deux 
sessions plénières et la Décennie d'action sur la nutrition ainsi que d'autres décennies des Nations 
unies telles que la Décennie des Nations unies pour l'agriculture familiale et la Décennie d'action des 
Nations unies sur les ODD.	
	
Les participants ont débattu des avantages et des inconvénients de la tenue d'une manifestation 
spéciale consacrée à la « Célébration de la Journée internationale des femmes rurales » qui est prévue 
lors de la pause déjeuner du jeudi, au lieu d'une session plus courte pendant la plénière. Le Secrétariat a 
expliqué que la manifestation spéciale se déroulerait dans la Salle Rouge ou la Salle Verte, sans être 
parasitée par le déroulement d’une autre manifestation en parallèle, et aurait donc un impact prolongé, 
permettrait aux ABR de collaborer à l’organisation de l’événement, permettrait de compter sur une 
présence médiatique plus forte et – d’une manière générale – augmenterait le profil de visibilité de 
cette thématique. 	
	
Des discussions similaires ont cherché à clarifier le point (Vb) de l'ordre du jour (« PTPA :Discussion sur 
le cadre de définition des axes de travail sur le genre, la jeunesse, les systèmes de données et les 
inégalités »), ainsi que le contenu de la discussion par rapport à la décision. 	
	
Le Secrétariat a précisé que la décision serait liée à la « section évolutive (rolling section) » annuelle du 
PTPA, afin de permettre à la plénière d'examiner les Axes de travail et les budgets prévus pour les 
travaux de l'année à venir. Des décisions devront être prises sur le premier grand axe de travail figurant 
à l'ordre du jour du PTPA : « Egalité de droits entre les genres et autonomisation des femmes dans le 
contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition » - y compris un accord sur la désignation d'un 
président du GTCNL et un programme de travail anticipé. Une discussion sur le cadrage des autres 
thèmes du PTPA serait de nature plus générale, avec un document de référence pour poser des 
questions et susciter un débat.	
	
Concernant le point VII de l'ordre du jour « Le CSA et sa contribution au Sommet sur les systèmes 
alimentaires de 2021 », certains participants ont demandé si le Secrétariat du CSA pouvait préparer un 
document d'information qui traiterait de l'engagement du CSA dans les préparatifs du Sommet. La 
Présidence du CSA a indiqué qu'il avait envoyé une lettre à l'envoyée spéciale, Mme Agnes Kalibata, et 
qu'il prévoyait de la rencontrer, avec le président du comité directeur du Groupe d'experts de haut 
niveau, à Rome début février. Sa lettre à l'envoyé spécial a été publiée sur la page d'accueil du CSA. 	
	
Une discussion a également eu lieu sur le rapport du groupe d'experts de haut niveau (n° 15, à paraître 
en juin) - « Sécurité alimentaire et nutrition : Construire un récit global vers 2030 ». Les participants ont 
proposé que ce document soit abordé lors de la séance d'ouverture du lundi, et qu'il serve de document 
de base pour le point VII. Il a été demandé au Secrétariat de veiller à ce que le rapport soit disponible 
dans toutes les langues de la FAO avant la CSA 47.	
	
En réponse aux questions soulevées sur le format/le déroulement des sessions plénières, le Secrétariat 
a indiqué que ces détails seraient précisés lors des prochaines réunions du Bureau, en tenant dûment 
compte des réactions à la suite du CSA 46.	
	
Sous-point	b.	Préparation	du	rapport	final	de	la	CSA	47	
La proposition présentée par le Secrétariat du CSA a été accueillie favorablement. Les participants ont 
demandé quelques révisions du document de base avant la prochaine réunion du Bureau, afin de 
montrer le processus de préparation des projets de décisions et de conclusions. Par exemple, les 
participants ont demandé que le document précise que les projets de décisions et de conclusions seront 
finalisés par le Bureau, après consultation du Groupe consultatif ; et que la plénière conservera sa 
prérogative de discuter, modifier si nécessaire et approuver ces décisions et conclusions - en même 
temps que le processus normal d'examen mené par le Comité de rédaction.	



	
	 	



	
	
Sous-point	c.	Manifestations	parallèles	lors	de	la	CSA	47	:	Critères,	orientations	et	
conditions	
Le Secrétariat a présenté les critères, les orientations et les conditions des manifestations parallèles de la 
CSA47, en soulignant que ces critères sont le fruit d’un processus d’élaboration sur de nombreuses 
années, qu'ils avaient été soigneusement étudiés et qu'ils constituaient une base solide pour le 
déroulement des manifestations parallèles pendant les sessions. 	
	
S'appuyant sur les enseignements tirés, deux nouvelles clauses ont été proposées : la première pour 
encourager les organisateurs à fusionner les candidatures si les manifestations parallèles proposées ont 
des thématiques similaires ; la seconde pour s'assurer que les manifestations parallèles officielles du CSA 
suivent le processus officiel et ne soient pas confondues avec d'autres réunions tenues pendant la 
semaine dans les locaux de la FAO.	
	
Une attention particulière a été demandée pour les manifestations parallèles proposées qui 
impliquent des groupes "vulnérables", et ceux qui impliquent des pays en développement dans leur 
organisation. Il a été demandé qu'un délai suffisant soit accordé pour permettre de négocier 
d'éventuelles fusions. Et ces manifestations parallèles doivent s'efforcer d’engendrer des "résultats 
concrets" dont certains pourraient être présentés en plénière. Le Secrétariat a recueilli les idées des 
participants sur les participants potentiels et/ou les organisations qui pourraient jouer un rôle dans 
les sessions plénières de la CSA 47. De même, les idées thématiques et les suggestions de sponsors 
ont été les bienvenues en vue d’organiser un événement majeur de réseautage organisé par le CSA 
et prévu le premier soir de la plénière, après la conclusion des manifestations parallèles.	
	
Décisions	du	Bureau	
	
Sous-point	a.	Proposition	d'ordre	du	jour,	de	calendrier	et	de	thématique	de	la	CSA	47	
Le Bureau a approuvé le projet d'ordre du jour et de calendrier de la CSA47, tel que proposé, en 
demandant au Secrétariat de fournir ultérieurement des détails supplémentaires sur le déroulement 
prévu de chaque session plénière. Le Bureau a également demandé que l'ordre des points à l'ordre du 
jour concernant le PMJ soit inversé, afin que la décision anticipée sur le PTPA 2020 intervienne après la 
discussion plus générale.	
	
Il a été demandé au Secrétariat d'inclure le prochain rapport du Groupe d'experts de haut niveau (n° 
15, dont la publication est prévue pour la mi-juin) en tant que document de référence pour la 
manifestation de haut niveau prévue pour le 15 octobre.	
	
Les membres n'ont pas pu convenir d’une thématique spécifique pour la CSA 47, certains étant en 
désaccord sur l'utilisation du mot "transformer", dans le contexte des systèmes alimentaires. Le Bureau 
a demandé au Secrétariat de présenter des options pour une décision lors de sa prochaine réunion, y 
compris l'option d'aucune thématique ou, éventuellement, la même thématique que le rapport SOFI 
2020. Les membres ont convenu que les déclarations des pays au titre du point II devront continuer à se 
concentrer sur le rapport SOFI, tout en soulignant les bonnes pratiques et les expériences nationales 
dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Il a été demandé au Secrétariat de faire 
tous les efforts nécessaires avant la CSA 47 pour s'assurer que les délégations comprennent clairement 
quelles thématiques/questions elles doivent aborder sous chaque point de l'ordre du jour, y compris le 
point II (Déclarations des délégations). Le Bureau a également reconnu que les procédures utilisées lors 
de la CSA 46, concernant les temps de parole des délégations, constitueraient la base de la planification 
de la CSA47.	
	
Le Bureau a noté qu'il était prématuré de déterminer comment le CSA pourrait éventuellement jouer un 
rôle dans la planification d'un éventuel Sommet sur les systèmes alimentaires en 2021, étant donné que 
le Secrétariat général des Nations unies n'a nommé que récemment l'envoyé spécial des Nations unies 
pour le sommet. Néanmoins, le Bureau a reconnu que le CSA tient un rôle unique en termes 
d'organismes intergouvernementaux s'occupant de sécurité alimentaire, et que le CSA devrait fournir les 
produits convenus à l'équipe de l'Envoyé spécial, en tant que contributions à la planification du Sommet.	
	



 	



La Présidence du CSA a clôturé la discussion en soulignant l'intérêt d'une planification collaborative de 
la plénière de la CSA47, y compris une appropriation commune des décisions et un rapport final 
substantiel.	
	
Sous-point	b.	Préparation	du	rapport	final	de	la	CSA47	
Le Bureau a demandé au Secrétariat du CSA de préparer une version révisée du document de base, qui 
sera examinée plus avant lors de la prochaine réunion conjointe et qui sera approuvée lors de la 
réunion du Bureau du 19 mars. La Présidence du CSA a rappelé aux membres du Bureau intéressés 
qu'ils peuvent soumettre des contributions écrites pour contribuer à la prochaine version de la 
proposition avant le vendredi 14 février.	

 
Sous-point	c.	Événements	parallèles	de	la	CSA	47	:	Critères,	orientations	et	conditions	
Le Bureau a approuvé le document proposé - « Critères, orientations et conditions pour les 
manifestations parallèles de la CSA 47 ».	
	
	

2. Stratégie	de	mobilisation	des	ressources	
	

La Présidence du CSA a présenté un document de stratégie de mobilisation des ressources du CSA 
légèrement modifié, édité pour refléter les demandes des membres du Bureau lors de leur réunion de 
novembre 2019, y compris une référence aux règles et procédures de la FAO relatives aux garanties, 
ainsi qu'une inclusion des institutions non étatiques parmi les donateurs potentiels.	
Le Secrétariat a pris note des commentaires formulés concernant la quantification des éventuels 
déficits de financement, ainsi que les rapports financiers et les mises à jour du Secrétariat.	
	
Décision	du	Bureau	
Le Bureau a approuvé la stratégie de mobilisation des ressources du CSA, ajoutant que la stratégie 
devrait être considérée comme un "document évolutif" pour permettre au Secrétariat de la discuter et 
de l'affiner à l'avenir, en reflétant l'état du financement du CSA tout au long de l'exercice biennal, et 
en consultation régulière avec le Bureau. Une mise à jour du budget et des plans financiers sera 
présentée au Bureau lors de sa prochaine réunion.	
	
	

3. Suivi	:	Mise	à	jour	sur	le	Cadre	d'action	FFA	

Un document de référence (BurAG/2020/01/28/03) faisant le point sur le processus et le calendrier 
de préparation de la Manifestation thématique mondiale (GTE) sur le « Cadre d'action pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition dans les crises prolongées » (CSA-FFA) a été présenté par le 
Secrétariat du CSA, comme demandé par le Bureau et le Groupe consultatif lors de sa réunion du 29 
novembre 2019. Le Secrétariat a rappelé que la date limite pour les réponses aux deux appels à 
contributions (l'un sur les événements organisés, l'autre sur l'utilisation du CSA- FFA) était le 31 
mars 2020. Le Secrétariat a souligné l'importance de l'aide de l'équipe technique (CSM, PSM, FAO et 
PAM) et des États membres pour diffuser ces appels à réponses.	
	
Le Secrétariat du CSA a informé le Bureau et le Groupe consultatif qu'aucune soumission n'avait été 
reçue à ce jour. La FAO et le PAM ont réaffirmé leur engagement à répondre aux deux appels afin de 
contribuer à la préparation du GTE pour la CSA 47. Un suivi des appels du CSA-FFA sera effectué par le 
PAM dans plusieurs bureaux ntionaux tels que la Somalie, le Zimbabwe, le Niger, la République 
centrafricaine, l'Irak, le Yémen, la Syrie, le Burkina Faso, l'Afghanistan, le Mali et le Nigeria.	
	
Le Secrétariat du CSA a également informé qu'en décembre, il a mené une mission à Genève, où sont 
basées de nombreuses agences travaillant sur l'aide humanitaire et le développement, et a rencontré 
11 agences/organisations afin de faire connaître le PTPA 2020-2023 du CSA, y compris la préparation 
du prochain GTE en octobre 2020. Lors de discussions avec les parties prenantes basées à Genève, la 
pertinence des 11 principes du CSA-FFA dans le contexte actuel a été largement réaffirmée.	

  



 
 
 

4. Point	d’information	sur	les	Axes		de	travail	

La Présidence du CSA a informé les membres du Bureau et du Groupe consultatif de ses activités les 
plus récentes - en particulier sa participation au Forum mondial sur l'alimentation et l'agriculture 
(GFFA) à Berlin avec le Secrétariat du CSA. La Présidence du CSA a décrit ses réunions bilatérales avec 
les ministres et les vice-ministres des futurs États membres du CSA, et a réussi à faire mentionner le 
CSA et ses principaux produits dans le communiqué ministériel.	

 
La Présidence du CSA a fait part de sa rencontre avec l'ambassadeur d'Allemagne et de leur discussion 
sur l'élaboration d'une boîte à outils pour soutenir l'adoption et la mise en œuvre des Directives 
volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition au niveau national, après leur approbation.	
	

Le premier projet de Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition a été publié et les 
parties prenantes ont été encouragées à soumettre leurs commentaires écrits avant le 5 février, date 
après laquelle aucun autre commentaire ne sera accepté.	

 
Le coordinateur du Groupe d'experts de haut niveau a informé que le projet V-0 du rapport de synthèse 
du Groupe d'experts de haut niveau « Sécurité alimentaire et nutrition » : Le rapport «Construire un 
récit global à l'horizon. 2030» a été publié ; la date limite pour les commentaires est le 23 février 2020.	
	

Le Bureau a demandé qu'une réunion ouverte supplémentaire soit organisée pour discuter du projet 
V-0 des recommandations politiques sur « Approches agroécologiques et autres approches 
innovantes » avant la publication du projet V1. Le Secrétariat du CSA cherchera une date appropriée 
dans le calendrier pour une telle réunion, en consultation avec le rapporteur du processus.	

 
5. Point	d’information	de	la	présidence	du	groupe	de	travail	
informel	du	Bureau	sur	la	composition	du	Groupe	consultatif	
(Bureau	uniquement)	

	
La Vice-présidence du CSA, et la présidence du groupe de travail informel du Bureau, a fait le point sur 
l'état d'avancement des discussions sur le renouvellement du Groupe consultatif du CSA (qui ne 
comprend actuellement que les trois Agences des Nations unies basées à Rome). Il a informé que le 
groupe de travail informel du Bureau s'est réuni début novembre et à nouveau à la mi-janvier. Lors de sa 
deuxième réunion, toutes les demandes ont été évaluées et les modalités possibles d'une éventuelle 
marche à suivre ont été étudiées. Comme aucun consensus n'a été atteint sur un projet de Note de 
décision à prendre par le Bureau, une dernière réunion du groupe de travail est prévue. 	
	
Le Bureau a convenu qu'un document d'options avec des recommandations devrait être présenté pour 
discussion et décision lors de la prochaine réunion du Bureau en mars.	
	
Le Bureau a également convenu que les membres les plus récents du Groupe consultatif seraient 
invités sur une base "ad hoc" pour la réunion conjointe de mars, tout comme les représentants des 
organisations qui ont exprimé leur intérêt à occuper l'un des trois sièges vacants - sous l'autorité du 
président, selon les procédures du CSA - afin de permettre aux membres du Bureau de discuter de la 
manière dont leur inclusion éventuelle renforcerait le travail du Comité.	

 
6. Rapport	d’activité	du	Groupe	consultatif	du	CSA	-	Format	proposé	
(Bureau	uniquement)	

Le Bureau a approuvé la portée et le contenu du projet de Rapport d’activité du Groupe consultatif 
(2019), ainsi que le projet de partager le format de l'exercice de rapport avec les membres du Groupe 
consultatif 2019, la date limite de l’exercice étant fixée au lundi 23 mars 2020.	

  



 
 
 

7. Questions	diverses	
	

M. Alexandre Latchininsky, du Bureau de l’Agriculture de la FAO, a fait le point sur la situation des 
criquets pèlerins, qui est extrêmement alarmante et représente une menace majeure pour la sécurité 
alimentaire et les moyens de subsistance dans la Corne de l'Afrique. (Pour de plus amples 
informations, veuillez vous référer à la pièce jointe).	
	

Le Secrétariat du CSA a informé qu'un événement lié au CSA est organisé par la Fondation Bill et Melinda 
Gates à l'occasion de la visite en Italie de M. Rodger Voorhies, président de la division « Croissance et 
Opportunités mondiales » de la fondation. La réunion se tiendra le 10 février au Centre Sheikh Zayed de 
la FAO, à partir de 14 heures - 15h15, avec le titre « Combler le fossé des données :  Parvenir à la faim 
zéro nécessite de meilleures statistiques agricoles ». Le Secrétariat du CSA fera circuler une invitation au 
nom de la Fondation Gates, et les parties prenantes du CSA sont invitées à y assister étant donné la 
pertinence de cette thématique par rapport aux points du programme de travail du CSA sur les systèmes 
de données et les inégalités.	

 
La Présidence du CSA a invité les participants à faire des suggestions pour tout autre thèmatique à 
discuter lors des réunions du Bureau au mois de mars. Les contributions doivent être envoyées au 
Secrétariat dès que possible afin d’être dûment prises en considération.	

Lors de la réunion du Bureau, le délégué de la République dominicaine a partagé deux documents : 	

1) Traduction de courtoisie d'une lettre adressée au DG de la FAO et à la Direction générale du PAM 
concernant une réunion d'information spéciale sur la sécurité alimentaire qui doit être organisée par le 
Conseil de sécurité des Nations unies en avril 2020 ; et, 	

2) Une lettre adressée aux dirigeants des ABR concernant la déclaration de l'Année nationale pour la 
consolidation de la sécurité alimentaire en République Dominicaire.	

Les deux lettres sont disponibles en pièces jointes à ce document.



 

Annexe 1 : Liste des participants à la réunion du Bureau et du Groupe consultatif	
	

Les membres du Bureau du CSA :	
M. Thanawat Tiensin (Président du CSA / Thaïlande) ; M. Abdul Razak Ayazi (Afghanistan) ; M. 
Felipe Carlos Antunes (Brésil) ; Mme Julia Vicioso, Mme Diana Infante, Mme Liudmila 
Kuzmicheva, Mme Maria Laureano (République dominicaine) ; Mme Delphine Babin-Pelliard 
(France) ; M. Don Syme (Nouvelle-Zélande) ; M. Ilya Andreev (Russie) ; Mme Kelli Ketover, Mme 
Silvia Giovanazzi (États-Unis).	

 
Les suppléants du Bureau du CSA :	
M. Mohammad Hossein Emadi (Iran) ; M. Rafael Osorio (Espagne) ; M. Tim Kränzlein (Suisse) ; Mme 
Mi Nguyen (Canada).	
	

Groupe consultatif :	
M. Máximo Torero, M. Mark McGuire (FAO) ; Mme Jordana Blankman, M. Shantanu Mathur, M. 
Sundeep Vaid (FIDA) ; Mme Stephanie Hochstetter, M. Jacopo Valentini (PAM) ; Mme Marzella 
Wüstefeld (OMS) ; Mme Stineke Oenema (UNSCN) ; M. R.D. Cooke (CGIAR) ; M. Fabrizio Moscatelli 
(Fondation Gates) ; M. Martin Wolpold-Bosien, Mme Nettie Wiebe, Mme Ramona Dominicioiu, Mme 
Azra Sayeed (CSM) ; M. Brian Baldwin, Mme Robynne Anderson (PSM).	
	

Observateurs :	
Mme Silke Stallkamp (Allemagne) ; M. Damien Kelly, Mme Isabel Paliotta (délégation de l'UE) ; Mme 
Alberta Guerra , Mme Teresa Maisano (CSM) ; Mme Federica Veschi, Mme Ratchanok Sangpenchan, 
Mme Supajit Sriariyawat (Thaïlande).	

 
Secrétariat du CSA :	
M. Chris Hegadorn (Secrétariat), M. Evariste Nicoletis (coordinateur du Groupe d'experts de haut 
niveau), Mme Françoise Trine, M. Emilio Colonnelli, M. Fabio Isoldi, Mme Chiara Cirulli, Mme Sarah 
Longford, Mme Cordelia Salter, Mme Giorgia Paratore, M. Seunghyeon Seo, Mme Paola Termine.



 

Annexe 2 : Liste des participants à la réunion du Bureau	
 

Les membres du Bureau du CSA :	
M. Thanawat Tiensin (Président du CSA / Thaïlande) ; M. Abdul Razak Ayazi (Afghanistan) ; M. Felipe 
Carlos Antunes (Brésil) ; M. Mario Arvelo, Mme Diana Infante, Mme Liudmila Kuzmicheva, Mme 
Patricia Rodríguez (République dominicaine) ; Mme Delphine Babin-Pelliard, Mme Laureline Bobin 
(France) ; M. Gustaf Daud Sirait (Indonésie) ; M. Don Syme (Nouvelle-Zélande) ; M. Ilya Andreev 
(Russie) ; Mme Kelli Ketover, Mme Silvia Giovanazzi (États-Unis).	
	

Les suppléants du Bureau du CSA :	
M. Mohammad Hossein Emadi (Iran) ; Mme Hyojoo Kang (République de Corée) ; M. Rafael Osorio 
(Espagne) ; M. Tim Kränzlein (Suisse).	

 
Observateurs :	
M. Damien Kelly, Mme Isabel Paliotta (délégation de l'UE) ; Mme Silke Stallkamp (Allemagne) ; 
Mme Ratchanok Sangpenchan, Mme Supajit Sriariyawat (Thaïlande).	
	

Secrétariat du CSA :	
M. Chris Hegadorn (Secrétariat), Mme Françoise Trine, M. Emilio Colonnelli, M. Fabio Isoldi, Mme 
Chiara Cirulli, Mme Sarah Longford, Mme Cordelia Salter, Mme Giorgia Paratore, M. Seunghyeon 
Seo, Mme Paola Termine.	


