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CSA 47 - PRÉPARATION DU RAPPORT FINAL

Céci ést uné vérsion lé�gé(rémént ré�visé�é du documént qui a é� té�  approuvé�é par lé Buréau du CSA,
apré(s consultation dé son Groupé consultatif, lé 17 avril 2020. Un nombré limité�  dé changéménts a
é� té�  apporté�  dans lé  but dé réflé� tér  la  nouvéllé  structuré  ét  lé  nouvéau conténu proposé�s  dans
l'Ordré du jour provisoiré dé la CSA 47.

Trois typés dé procé�durés diffé�réntés sont pré�vués pour la pré�paration du rapport final dé la CSA 47,
én fonction dé la naturé du point dé l'ordré du jour ét avéc dés procé�durés cohé�réntés pour dés typés
dé points similairés (information, discussion ét dé�cision) :

TYPE A : Pré�paration dés projéts dé dé�cisions, a(  finalisér par lé Buréau, apré(s consultation du Groupé
consultatif, sur lés points pour lésquéls uné dé�cision én plé�nié(ré ést atténdué ;

TYPE B  :  Pré�paration d'un projét  dé conclusions,  a(  finalisér par lé  Buréau,  apré(s  consultation du
Groupé consultatif, pour lés points pré�sénté�s a(  titré d'information ét pour discussion. Cés conclusions
compréndront dés « bouché-trous » pouvant accuéillir un nombré limité�  dé points supplé�méntairés
sur dés quéstions spé�cifiqués qui péuvént é: tré soulévé�és lors dés discussions én plé�nié(ré, conformé� -
mént aux quéstions d'oriéntation a(  incluré dans lé Guidé dé la CSA 47 ;

TYPE C : Pré�paration du téxté par lé Sécré� tariat du CSA, soumis diréctémént au Comité�  dé ré�daction
pour lés points ou(  séulés dés informations sur lés intérvénants ét lé procéssus sont cénsé�és figurér
dans lé rapport final.

Proposition d'ordre du jour de la CSA 47 et exemples de procédure

I - Questions organisationnelles (pour information et décision)

TYPE C : Lé projét dé téxté séra pré�paré�  par lé Sécré� tariat du CSA ét soumis au Comité�  dé ré�daction. 
Conformé�mént au format suivi lés anné�és pré�cé�déntés, lé téxté féra ré� fé� réncé au nombré dé partici-
pants, y compris lés dé� lé�gué�s dé haut nivéau, lés annéxés conténués dans lé rapport final, lés mémbrés 
du Comité�  dé ré�daction, étc. (a(  savoir : Rapport final dé la CSA 46,   §   1-7  ).

II - Sécurité alimentaire et nutrition :  Construire un récit global à l'horizon 2030

a) Intervention principale et présentation du rapport du Groupe d'experts de haut niveau 
(pour information)
TYPE B : Un projét dé conclusion, a(  approuvér par lé Buréau, apré(s consultation du Groupé 
consultatif, én novémbré 2020, séra inclus dans un documént dé ré� fé� réncé, pour éxamén par la
CSA 47 ( a(  savoir : Rapport final dé la CSA 46,   §   8  )

b) Déclarations des délégués (pour discussion)
Aucuné ré� fé� réncé aux dé�clarations dés dé� lé�gué�s né séra inclusé dans lé Rapport final dé la CSA
47, par contré un lién vérs la rédiffusion én-ligné (wébcast) séra disponiblé apré(s la séssion ét
lés contributions é�crités séront publié�és sur lé sité wéb public du CSA dans léur langué d'ori-
giné.

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/FinalReport/CFS46_Final_Report_EN.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/FinalReport/CFS46_Final_Report_EN.pdf
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III - Approbation et adoption des Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et
la nutrition (DV-FSyN) (pour décision)

TYPE A : Un projét dé dé�cision, a(  approuvér par lé Buréau, apré(s consultation du Groupé consultatif, 
én novémbré 2020, séra inclus dans un documént dé ré� fé� réncé, pour éxamén par la CSA 47 (a(  savoir : 
Rapport final dé la CSA 41,   §   20  ).

IVème événement thématique global : Cadre d'action du CSA pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition dans les crises prolongées (pour information et discussion)

TYPE B : Un projét dé conclusion, a(  approuvér par lé Buréau, apré(s consultation du Groupé consultatif,
én novémbré 2020, séra inclus dans un documént dé ré� fé� réncé, pour éxamén par la CSA 47 (a(  savoir : 
Rapport final dé la CSA 45,   §§   26-28  ).

V - Programme de travail pluriannuel du CSA (PTPA)

a) Mise à jour de la section évolutive (pour décision)
TYPE A : Un projét dé boî:té dé dé�cision, a(  approuvér par lé Buréau, apré(s consultation du 
Groupé consultatif én novémbré 2020, séra inclus dans un documént dé ré� fé� réncé pour éxa-
mén par lé CSA 47 (a(  savoir : Rapport final dé laCSA 44,   §§   29-30  ).

b) Termes de référence pour les Directives volontaires sur l'égalité des droits entre les 
genres et l'autonomisation des femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire et de
la nutrition (pour décision)
TYPE A : Un projét dé boî:té dé dé�cision, a(  approuvér par lé Buréau, apré(s consultation du 
Groupé consultatif, én novémbré 2020, séra inclus dans un documént dé ré� fé� réncé pour éxa-
mén par lé CSA 47 (a(  savoir : Rapport final dé la CSA 45,   §§   20-21  ).

VI - Questions diverses

Apré(s la conclusion dé la séssion plé�nié(ré du CSA, lé téxté standard concérnant cé point dé l'ordré du 
jour séra inclus dans la vérsion finalé du Rapport final dé la CSA 47 (a(  savoir : Rapport final dé la CSA 
46,   §§   35-38  ).

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/FinalReport/CFS46_Final_Report_EN.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/FinalReport/CFS46_Final_Report_EN.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS45/draft-final-report/MY266_CFS_2018_45_REPORT_en.pdf
http://www.fao.org/3/a-mv030e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS45/draft-final-report/MY266_CFS_2018_45_REPORT_en.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm369e.pdf
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