
Principaux messages du MSC à la réunion du Groupe consultatif et du Bureau du CSA ( 11 janvier 2021) - 
projet de document 
 
 
Point 1 de l'ordre du jour : Ordre du jour et calendrier de la 47e session du CSA  
 

1) Réponse politique au Covid-19 :  

• Remarque générale : il n’est pas facile de formuler sur le champ des commentaires spécifiques sur 
un ordre du jour plus spécifique tel que celui que vient de présenter le Secrétaire du CSA. Nous 
devrions avoir pu consulter ce programme plus détaillé avant, pour consultation interne. Nos 
commentaires vont donc se concentrer principalement sur le programme moins détaillé 
communiqué la semaine dernière.  

• Nous continuons d’exprimer nos profondes préoccupations quant au fait qu’aucune réponse 
politique du CSA au Covid-19 n’ait été incluse à l’ordre du jour principal de la Plénière. Nous 
insistons que ceci devrait encore être fait.  

• La réponse politique du CSA au Covid-19 devrait être soit discutée lors de la première journée de la 
Plénière, soit lors de la discussion sur le Programme de travail pluriannuel. La 47e session plénière 
du CSA devrait prendre une décision s’agissant de ce que fera le Comité à propos du Covid-19. 

• Nos secteurs sont aux prises avec les effets dévastateurs de la pandémie et ses multiples 
conséquences ; le CSA ne peut rester silencieux à ce sujet.  

• En 2020, le CSA a recueilli, grâce à des contributions substantielles du HLPE, des États membres, des 
agences des Nations unies, du MSC et d'autres participants, une masse critique d'analyses sur le 
COVID-19, qui devrait désormais être traduite en orientations politiques.  

• L’événement désormais prévu pour le jeudi matin sur l’utilisation des instruments politiques du CSA 
dans la réponse à la pandémie peut constituer une importante contribution à l’orientation politique.   
Le MSC souhaite nommer une personne pour prendre la parole au panel du jeudi matin. Par ailleurs, 
le MSC insiste pour qu'un point relatif à la réponse politique du CSA au Covid-19 soit inclus à l’ordre 
du jour de la Plénière, pour décision.  

2) Manifestation thématique mondiale sur le Cadre d’action lors des crises prolongées (Mariam ?) 

• S’agissant du cadre de décision : nous devons expliquer que nous avons soumis des propositions 
pour que le cadre de décision renforce l’utilisation et l’application du Cadre d’action lors de la 
dernière réunion du GC et du Bureau et nous souhaiterions savoir si elles ont été intégrées.  

• Si elles n’ont pas été prises en compte, nous souhaiterions souligner à nouveau qu’il est essentiel de 
renforcer la mise en œuvre du Cadre d’action pour nos secteurs. Les changements associés au Cadre 
d’action devraient donc être appliqués par la Plénière.  

• Nous devons également informer la réunion que nous avons nommé la personne qui s’exprimera au 
nom du MSC au panel et insister sur l’autonomie du MSC dans la sélection des intervenants.  

• Se tenir prêt à commenter la composition proposée pour le panel qui sera présentée uniquement 
lors de la réunion.  

•  

3) Sommet sur les systèmes alimentaires  

• Nous continuons de proposer une discussion critique concernant le Sommet sur les systèmes 
alimentaires dans le cadre de l’ordre du jour de la 47e session du CSA. C’est extrêmement important 
compte tenu que cette Plénière constitue la dernière opportunité avant la tenue du Sommet. Il ne 
suffit pas réduire le rôle du CSA à ses contributions au Sommet sur les systèmes alimentaires, 
comme par exemple par l’intermédiaire des Directives sur les systèmes alimentaires et la nutrition.  



• Ce dont nous avons besoin, c'est d'un débat ouvert portant sur l'orientation problématique qu'a 
prise le Sommet : sa mauvaise approche consistant à remplacer le multilatéralisme inclusif par le 
multipartisme ; l'influence excessive du secteur des entreprises sur le processus du Sommet ; 
l'absence d'un ancrage solide en matière de droits humains et les risques que ce Sommet représente 
pour les systèmes de gouvernance alimentaire démocratiques, participatifs et véritablement inclusifs 
dans le monde entier.  

• Comme indiqué dans notre Déclaration du MSC lors de la dernière réunion du GC-Bureau, le cours 
problématique que prend le Sommet n'a pas changé de manière significative grâce à une meilleure 
inclusion de la présidence du CSA et du Groupe d'experts de haut niveau. Le déroulement du 
Sommet doit être entièrement révisé et réorienté. Le MSC n'est pas disposé à rejoindre un 
processus qui se dirige dans la mauvaise direction et a donc lancé, avec d'autres espaces, un 
processus alternatif au Sommet.  

 
 Point 2 de l'ordre du jour : Mises à jour sur les axes de travail du CSA 
 
Principaux messages et questions du GT du MSC :  

• Nous saluons le fait que plus de temps ait été alloué pour parvenir à un consensus sur les Directives. 
• Nous voulons réitérer la nécessité d'un document ambitieux qui montre les voies de la 

transformation des systèmes alimentaires actuels non durables et injustes, sur la base d'une 
compréhension holistique des systèmes alimentaires et des droits de l'homme. 

• À nos yeux, plusieurs questions controversées restent ouvertes dans les Directives, qui sont 
essentielles pour les secteurs du MSC, telles que l'importance des systèmes alimentaires locaux et 
territoriaux, l'importance de l'agroécologie et des autres approches innovantes, la Déclaration de 
l'ONU sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, les droits 
des travailleurs, le droit humain à l'eau, et la mention de solides garde-fous pour protéger contre les 
conflits d'intérêts dans les paragraphes relatifs à la gouvernance, la recherche, l'investissement, etc. 

• Sur la base des informations fournies par le Président et le Secrétaire la semaine dernière au MSC, 
selon lesquelles aucune interprétation n'est officiellement fournie aux Amis du Président, le MSC 
prévoit de fournir une interprétation en espagnol et en français lors des réunions des Amis du 
Président. 

• Questions : 

• Sur l’ordre du jour et la méthodologie : Les réunions des Amis de la présidence commenceront-
elles avec les paragraphes ayant déjà été discutés au cours de la deuxième semaine de 
négociations mais qui nécessitent encore un consensus informel, ou continuerons-nous avec la 
section 3.7 ?  

• Y a-t-il une possibilité d'étendre les négociations si aucun consensus ne peut être trouvé en 
janvier, afin qu'elles puissent être approuvées par la session spéciale du CSA en juin ?   

Point 3 de l’ordre du jour : La contribution du CSA au Forum politique de haut niveau de 2021 
 
Messages clés  

• Nous pensons que l'appel du président de l'ECOSOC à se concentrer sur les impacts du COVID-19 sur 
les ODD, y compris sur l'ODD2, souligne l'importance que le CSA s'engage dans un processus vers 
une réponse politique à la dimension de sécurité alimentaire du Covid-19.  

• Le CSA devrait utiliser cette contribution au Forum politique de haut niveau pour résumer les 
activités et les enseignements tirés des activités de l'année dernière sur le Covid-19 et les relier aux 
deux importants documents de synthèse du HLPE. Nous suggérons que le Groupe de travail informel 
du CSA sur le Covid-19 se charge de cette tâche pour préparer la contribution au Forum politique de 
haut niveau.  



 
Questions diverses  
 


