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Réunion	  conjointe	  du	  Bureau	  du	  CSA	  et	  du	  Groupe	  consultatif	  
Date:	  20	  juillet	  2017	  
Salle	  Mexique,	  FAO,	  09.30-‐12.30	  et	  14.00-‐17.00	  
	  

QUESTIONS	  DEVANT	  ÊTRE	  PORTÉES	  À	  L'ATTENTION	  DU	  COMITÉ	  

Le	  Comité	  a	  examiné	  le	  document	  CFS	  2017/44/x	  "Suivi	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  principaux	  produits	  
stratégiques	  du	  CSA	  et	  des	  autres	  recommandations	  politiques	  du	  CSA",	  présenté	  par	  M.	  Robert	  Sabiiti	  
(Ouganda),	  Président	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  (OEWG)	  sur	  le	  Suivi.	  	  

Le	  Comité:	  	  

a) Exprime	  sa	  satisfaction	  face	  au	  travail	  réalisé	  par	  le	  Groupe	  de	  travail	  sur	  le	  suivi	  et	  réitère	  
l'importance	  de	  la	  fonction	  de	  Suivi	  pour	  le	  CSA;	  	  

b) Approuve	  le	  document	  (CFS	  2017/44/x)	  qui	  décrit	  l'approche	  adoptée	  pour	  le	  Suivi	  de	  la	  mise	  en	  
œuvre	  des	  principaux	  produits	  stratégiques	  du	  CSA,	  conformément	  aux	  décisions	  prise	  lors	  de	  la	  
CSA	  43	  (Rapport	  final	  CFS	  2016/43	  et	  document	  CFS	  2016/43/7)	  ainsi	  que	  les	  autres	  
recommandations	  politiques	  du	  CSA,	  comme	  suit:	  

-‐ Principaux	  produits	  stratégiques	  du	  CSA	  à	  travers	  l'organisation,	  tous	  les	  deux	  ans,	  d'un	  
événement	  thématique	  mondial	  lors	  de	  la	  Plénière;	  et	  

-‐ Autres	  recommandations	  politiques	  du	  CSA	  en	  organisant	  des	  événements	  sur	  une	  base	  
ad	  hoc,	  en	  tenant	  compte	  de	  la	  pertinence	  et	  de	  la	  contribution	  potentielle	  du	  suivi	  de	  
ces	  recommandations	  à	  l'agenda	  mondial	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  de	  la	  nutrition	  
ainsi	  que	  des	  ressources	  financières	  disponibles.	  Les	  événements	  seront	  organisés	  au	  
cours	  de	  la	  semaine	  de	  la	  Plénière	  ou	  de	  la	  période	  intersessions,	  en	  fonction	  
notamment	  des	  objectifs	  spécifiques	  et	  du	  calendrier	  pour	  contribuer	  à	  l'agenda	  
mondial.	  

c) Accepte	  d'organiser	  les	  trois	  prochains	  événements	  thématiques	  mondiaux	  pendant	  la	  CSA	  45,	  
CSA	  47	  et	  CSA	  49,	  respectivement,	  afin	  de	  partager	  les	  expériences	  et	  faire	  le	  point	  sur	  
l'utilisation	  et	  l'application	  des	  Directives	  volontaires	  à	  l’appui	  de	  la	  concrétisation	  progressive	  
du	  droit	  à	  une	  alimentation	  adéquate	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  nationale	  (en	  
2018),	  le	  Cadre	  d'action	  pour	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition	  lors	  des	  crises	  prolongées	  (en	  
2020)	  et	  les	  Principes	  pour	  l'investissement	  responsable	  dans	  l'agriculture	  et	  les	  systèmes	  
alimentaires	  (en	  2022);	  

d) Demande	  au	  Bureau	  en	  consultation	  avec	  le	  Groupe	  consultatif	  et	  le	  GTCNL-‐Suivi,	  lors	  d'une	  
réunion	  ponctuelle,	  de	  superviser	  la	  préparation	  de	  l'événement	  thématique	  mondial	  lors	  de	  la	  
plénière	  de	  2018	  ainsi	  que	  celle	  des	  événements	  organisés	  pour	  le	  suivi	  des	  autres	  
recommandations	  politiques	  du	  CSA	  au	  cours	  de	  la	  semaine	  de	  l'Assemblée	  plénière	  ou	  des	  
périodes	  intersessions,	  sous	  réserve	  des	  ressources	  disponibles.	  	  

e) Reconnaît	  l'importance	  de	  donner	  suite	  aux	  décisions	  antérieures	  du	  CSA	  sur	  le	  Suivi	  dans	  le	  
cadre	  du	  plan	  d'action	  élaboré	  en	  réaction	  aux	  recommandations	  du	  Rapport	  d'évaluation	  du	  
CSA,	  sous	  réserve	  de	  la	  disponibilité	  des	  ressources;	  et	  	  

f) Reconnaît	  que	  la	  nécessité	  et	  le	  rôle	  du	  GTCNL-‐Suivi	  devront	  être	  réexaminés	  à	  la	  lumière	  des	  
décisions	  du	  Comité	  concernant	  le	  suivi	  de	  l'évaluation	  indépendante	  du	  CSA.	  


