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Réunion du Bureau du CSA
Date: 03 mai 2018
Auditorium, PAM, 14h00 - 18h00

Compte-rendu de la réunion du Bureau
Ordre du jour
•
•

•
•

CSA 45 - Projet d'ordre du jour provisoire et projet de calendrier
Evaluation du CSA
o Plan d'action
o Rapport de mise en oeuvre
o Clarification sur les informations supplémentaires nécessaires sur les dépenses et les
allocations budgétaires (Action A3.5 de la réponse à la Recommandation n°3 de
l'évaluation)
Point d'information sur les Axes de travail et sur le Budget
Questions diverses

1. CSA 45 - Projet d'ordre du jour provisoire et projet de calendrier
Le Bureau a décidé de déplacer le point d'ordre du jour concernant l'Evaluation à la journée de mercredi
et un nouveau point a été ajouté à l'ordre du jour, intitulé «Questions cruciales et émergentes pour la
sécurité alimentaire et la nutrition -vers un programme de travail pluriannuel stratégique pour la
décennie 2020-2023. Ce nouveau point est soumis à discussion et décision et inclura une prise de
décision sur le rapport HLPE 2020.
En vue de rendre la Plénière plus dynamique, une suggestion formulée est d'organiser des sessions
parallèles plus restreintes, afin de permettre une plus grande interactivité. Par conséquent, les deux
séances consacrées aux "Bonnes pratiques et au Partage des leçons apprises" prévues le vendredi matin
se tiendront en parallèle, ce qui permettra de consacrer trois heures à chaque événement.
En ce qui concerne la table ronde sur l’Etat de l’Alimentation et de l’Agriculture dans le monde (SOFA),
prévue pour Lundi après-midi, le Bureau a souligné l'importance de centrer la discussion sur la sécurité
alimentaire et la nutrition.
En ce qui concerne la "Journée internationale de la femme rurale", célébrée le 15 octobre, le Bureau a
décidé d'y faire référence lors de la session d'ouverture de la quarante-cinquième session du CSA, et la
Présidence pourrait y faire référence dans sa déclaration d’ouverture. Les femmes rurales pourraient
également faire l'objet d'un événement parallèle, qui pourrait être programmé le même jour. De même,
le Bureau a apporté son soutien à un événement parallèle célébrant la Décennie des Nations Unies pour
l'agriculture familiale. Les intervenants du CSA pourraient envisager de soumettre des demandes
d'événements parallèles pour ces deux propositions. La date limite de dépôt des demandes
d'événements parallèles est le 29 juin.
Conformément à la demande d'inviter le Secrétaire général des Nations Unies et le Rapporteur spécial
des Nations Unies sur le Droit à l'alimentation, le Secrétariat a confirmé que ces deux personnalités
étaient régulièrement invitées à assister à la session plénière du CSA. En outre, le Rapporteur spécial sur
le Droit à l'alimentation sera invité à prononcer le discours d'ouverture de l'événement thématique
mondial sur les Directives relatives au Droit à l'alimentation.

En ce qui concerne la session sur les partenariats multipartites, le Bureau a convenu que la Présidence
diffusera prochainement une demande au Bureau afin de lancer un appel à volontaire pour le poste de
rapporteur sur ce point.
Le Bureau a décidé de supprimer le point intitulé "Urbanisation et transformation rurale" de l'ordre du
jour de la CSA45 car aucune activité n'a été organisée autour de cette thématique, en raison du manque
de soutien financier en 2018. Un Point d'information sur ce thème sera inclus dans le rapport annuel du
CSA.
Le Bureau a donc approuvé le projet d'ordre du jour provisoire de la CSA45.

2. Evaluation du CSA
2a: Le Bureau a approuvé le Plan d'action avec un projet de décision à présenter à la Plénière.
2b: Le Bureau s'est félicité du processus de consultation sur le Rapport de mise en œuvre et a
décidé que l'Annexe se verrait ajouter des sections supplémentaires avant la réunion d'évaluation
du 14 juin. Il a été convenu que le Rapport de mise en œuvre comprendrait une brève section
centrale ainsi que des annexes.
La Présidence du CSA soumettra au Bureau, pour examen, avant la réunion d'évaluation du 14 juin,
une proposition en réponse à la recommandation 4.

3. Point d'information sur les Axes de travail et le Budget
Il a été convenu que des informations budgétaires plus détaillées seront fournies par le Secrétariat,
notamment sur la manière dont les décisions d'allocation budgétaire sont prises, à destination des
autres membres du Groupe consultatif, sous réserve des ressources disponibles et si la charge de travail
le permet.

4. Questions diverses
Aucune.
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Annexe 1: Liste des participants
Membres du Bureau du CSA:
M. Mario Arvelo (Présidence du CSA / République dominicaine); Mme Jiani Tian (Chine); M. Luis
Fernando Ceciliano (Costa Rica); M. Khaled El-Taweel (Égypte); M. Mitiku Tesso Jebessa (Éthiopie); Mme
Valentina Savastano (Italie); Mme Anna-Marie Moulton (Afrique du Sud); M. Sid Ahmed Alamain
(Soudan); Mme Liliane Ortega (Suisse); Mme Emily Katkar, Mme Silvia Giovanazzi (États-Unis).

Suppléants au Bureau du CSA
M. Nazareno Montani (Argentine); Mme Mi Nguyen (Canada); M. Oliver Mellenthin (Allemagne).

Observateurs
Mme Liudmila Kuzmicheva (République dominicaine).

Secrétariat du CSA
M. Mark McGuire (Secrétaire par intérim), Mme Françoise Trine, M. Giammichele Di Maio, Mme Cherin
Hoon, M. Emilio Colonnelli, M. Fabio Isoldi, Mme Chiara Cirulli.
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