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Document	  No:	  CFS	  OEWG-‐	  MYPoW/2016/09/12/02	  

GTCNL	  du	  CSA	  sur	  le	  PTPA	  -‐	  Réunion	  #	  3	  
	  
Date:	  12	  septembre	  2016	  
Horaire:	  14.30	  -‐17.30	  
Lieu:	  Salle	  Allemagne,	  FAO	  
	  

Planning	  de	  travail	  du	  PTPA	  pour	  2017	  
	  

ACTIVITÉ	   	  	  	  CALENDRIER	  

Contributions	  écrites	  en	  vue	  de	  proposer	  d'éventuels	  
Axes	  de	  travail	  du	  CSA	  pour	  2018-‐2019	  et	  formuler	  des	  
commentaires	  sur	  la	  thématique	  à	  aborder	  par	  le	  HLPE	  en	  
2019	  

Le	  contenu	  de	  la	  proposition	  présentée	  lors	  de	  la	  réunion	  
du	  GTCNL	  PTPA	  du	  18	  mars	  2016	  servira	  de	  référence	  
pour	  illustrer	  l'analyse	  des	  activités	  actuelles	  et	  passées	  
du	  CSA	  ainsi	  que	  les	  précédents	  rapports	  du	  HLPE	  afin	  de	  
dégager	  des	  options	  pour	  les	  activités	  futures	  tout	  en	  
tenant	  compte	  de	  la	  charge	  de	  travail	  actuelle	  et	  des	  
besoins	  de	  financement	  

	  	  

Septembre	  2016	  –	  octobre	  2016	  

	  

	  

Une	  version	  compilée	  de	  toutes	  les	  
contributions	  reçues	  sera	  distribuée	  à	  
la	  fin	  octobre	  2016	  

Le	  classement	  des	  thématiques	  par	  les	  membres	  du	  
GTCNL	  permettra	  de	  fournir	  des	  indications	  sur	  les	  
thèmes	  et	  les	  activités	  qui	  ont	  la	  préférence	  du	  groupe	  
de	  travail.	  Les	  résultats	  de	  cet	  exercice	  seront	  utilisés	  
pour	  faciliter	  le	  travail	  du	  GTCNL	  en	  fournissant	  des	  
premières	  indications	  sur	  les	  préférences	  générales.	  
Aucune	  proposition	  de	  la	  Présidence	  ne	  sera	  préparée	  
tant	  qu'il	  n'y	  aura	  pas	  eu	  de	  discussion	  avec	  le	  GTCNL.	  	  

Novembre	  2016	  

	  	  

Les	  résultats	  de	  l'exercice	  de	  
classement	  seront	  partagés	  avec	  les	  
membres	  du	  GTCNL	  à	  la	  mi-‐Décembre	  
2016	  
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La	  réunion	  du	  GTCNL	  PTPA	  doit	  se	  pencher	  
collectivement	  sur	  les	  résultats	  de	  l'exercice	  de	  
classement	  et	  avoir	  une	  première	  discussion	  sur	  la	  
substance	  des	  activités	  proposées	  pour	  2018-‐2019	  (y	  
compris	  les	  Axes	  de	  travail	  du	  CSA	  et	  le	  rapport	  HLPE	  
pour	  2019).	  L'objectif	  étant	  de	  préparer	  le	  terrain	  pour	  
la	  finalisation	  du	  Programme	  de	  travail	  PTPA,	  en	  tenant	  
compte	  de	  la	  charge	  de	  travail	  et	  du	  budget	  du	  CSA.	  	  

Cette	  réunion	  sera	  également	  l'occasion	  de	  discuter	  des	  
implications	  pour	  le	  PTPA	  des	  résultats	  des	  travaux	  du	  
GTCNL	  sur	  les	  ODD,	  notamment	  la	  proposition	  
d'envisager	  un	  PTPA	  sur	  un	  plus	  long	  terme	  et	  des	  futurs	  
domaines	  de	  travail	  ayant	  des	  liens	  plus	  forts	  avec	  
l'Agenda	  2030	  

10	  janvier	  2017	  (matinée)	  

Proposition	  de	  la	  Présidence	  présentant	  les	  options	  
possibles	  pour	  le	  PTPA	  2018-‐2019	  du	  CSA,	  en	  tenant	  
compte	  des	  résultats	  de	  la	  réunion	  précédente	  du	  
GTCNL	  

Fin	  janvier	  2017	  

La	  réunion	  du	  GTCNL	  PTPA	  doit	  parvenir	  à	  un	  consensus	  
sur	  la	  liste	  des	  activités	  à	  intégrer	  au	  PTPA,	  en	  tenant	  
compte	  des	  besoins	  en	  ressources.	  	  

18	  avril	  2017	  (après-‐midi)	  

Réunion	  du	  GTCNL-‐	  PTPA	  en	  vue	  de	  procéder	  aux	  
derniers	  commentaires	  sur	  les	  activités	  sélectionnées	  et	  
sur	  les	  questions	  d’ordre	  technique	  à	  résoudre.	  

1	  juin	  2017	  (après-‐midi)	  

La	  CSA	  44	  approuve	  le	  PTPA	  et	  le	  budget	  2018-‐2019	   Octobre	  2017	  
	   	   
	  

	  

	  
	  
	  


