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Date	  :	  26	  septembre	  2017	  
Horaires	  :	  10h00-‐12h30	  ;	  14h00-‐17h00	  	   	  
Lieu	  :	  Salle	  rouge,	  siège	  de	  la	  FAO	  (Bâtiment	  A,	  1er	  étage)	   	  

	  
Plan	  d’action	  de	  l’évaluation	  du	  CSA	  

Ordre	  du	  jour	  de	  la	  réunion	  du	  26	  septembre	  2017	  
10h00	   Ouverture	  par	  les	  facilitateurs	  	  

Présentation	  des	  Recommandations	  8	  et	  9	  par	  les	  facilitateurs	  
Discussion	  sur	  les	  Recommandations	  8	  (Attentes	  au	  regard	  du	  rôle	  exercé	  par	  le	  Président)	  
et	  9	  (Réexamen	  de	  la	  structure	  du	  Secrétariat)	  

(i)	  Réponses	  d’Amira	  Gornass,	  présidente	  actuelle	  du	  CSA	  ainsi	  que	  de	  la	  dernière	  Présidente	  
du	  CSA,	  Gerda	  Verburg,	  aux	  questions	  suivantes	  :	  	  
-‐ A	  partir	  de	  votre	  expérience,	  quelles	  fonctions	  du	  Président	  du	  CSA	  contribuent	  au	  mieux	  

aux	  travaux	  du	  CSA,	  au-‐delà	  de	  la	  présidence	  de	  la	  Plénière	  et	  des	  réunions	  du	  
Bureau/GC	  ?	  	  

-‐ Quels	  ont	  été	  les	  principaux	  résultats	  de	  ces	  fonctions	  supplémentaires,	  notamment	  en	  
matière	  de	  diffusion	  ?	  Quelles	  activités	  ont	  entraîné	  les	  meilleurs	  résultats	  ?	  	  

-‐ Quels	  sont/ont	  été	  les	  principaux	  défis/impératifs	  rencontrés	  pour	  remplir	  ces	  fonctions	  
supplémentaires	  ?	  Comment	  les	  aborder	  ?	  Comment	  le	  Secrétariat	  pourrait-‐il	  mieux	  
soutenir	  les	  fonctions	  du	  Président	  du	  CSA	  et	  quelles	  seraient	  les	  implications	  pour	  le	  
Secrétariat	  ?	  	  

(ii)	  Débat	  :	  	  

-‐ Quelles	  sont,	  selon	  vous,	  les	  fonctions/activités	  qui	  contribuent	  le	  mieux	  aux	  travaux	  du	  
CSA,	  au-‐delà	  de	  la	  Présidence	  de	  la	  Plénière	  et	  des	  réunions	  du	  Bureau/GC	  ?	  	  

-‐ Dans	  quelle	  mesure	  les	  fonctions	  et	  les	  résultats	  attendus	  du	  Président,	  au-‐delà	  de	  la	  
présidence	  de	  la	  Plénière	  et	  des	  réunions	  du	  Bureau/GC,	  devraient-‐ils	  être	  formalisés	  par	  
leur	  inclusion	  au	  Règlement	  intérieur	  ?	  

-‐ Des	  actions	  supplémentaires	  sont-‐elles	  exigées,	  au-‐delà	  de	  celles	  suggérées	  par	  
l’Évaluation,	  afin	  de	  garantir	  une	  utilisation	  efficace	  du	  personnel	  du	  Secrétariat	  du	  CSA	  ?	  

12h15	   Conclusion	  des	  facilitateurs	  et	  suivi	  à	  donner	  aux	  Recommandations	  8	  et	  9	  
12h30	   Déjeuner	  
14h00	  
	  

Présentation	  de	  la	  Recommandation	  4	  par	  les	  facilitateurs	  
Discussion	  sur	  la	  Recommandation	  4	  (Réexamen	  de	  la	  composition	  et	  des	  processus	  du	  
Groupe	  consultatif	  -‐	  GC)	  
-‐ Les	  fonctions	  du	  GC	  sont-‐elles	  encore	  pertinentes	  ?	  Des	  changements	  sont-‐ils	  nécessaires	  

dans	  les	  processus	  du	  GC	  pour	  garantir	  qu’il	  soit	  en	  mesure	  de	  remplir	  ses	  fonctions	  de	  
manière	  efficace	  ?	  	  

-‐ Le	  Bureau	  dispose-‐t-‐il	  de	  suffisamment	  de	  flexibilité	  pour	  constituer	  un	  GC	  adapté	  aux	  
travaux	  du	  GC	  pendant	  le	  mandat	  du	  Bureau,	  en	  tenant	  compte	  des	  axes	  de	  travail	  et	  des	  
priorités	  convenus	  ?	  

-‐ Quelle	  est	  votre	  réaction	  aux	  opinions	  exprimées	  dans	  l’Évaluation	  (Points	  (i)	  à	  (iv)	  de	  la	  
Recommandation	  4)	  en	  faveur	  de	  nouveaux	  mécanismes	  ou	  de	  sièges	  supplémentaires	  ?	  
Quels	  changements	  dans	  la	  composition	  du	  GC	  amélioreraient	  l’efficacité	  globale	  du	  
Comité	  ?	  

16h45	   Conclusions	  des	  facilitateurs	  et	  suivi	  à	  donner	  à	  la	  Recommandation	  4	  
17h00	   Fin	  de	  la	  réunion	  
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Date	  :	  28	  septembre	  2017	  
Horaire	  :	  09h30-‐12h30	  	   	  
Lieu	  :	  sale	  Iraq,	  siège	  de	  la	  FAO	   	  
	  

Plan	  d’action	  de	  l’Évaluation	  du	  CSA	  
Ordre	  du	  jour	  de	  la	  réunion	  du	  28	  septembre	  2017	  

	  
09h30	  
	  

Ouverture	  par	  les	  facilitateurs	  
	  
Présentation	  du	  projet	  de	  réponse	  aux	  Recommandation	  4,	  8	  et	  9	  par	  les	  facilitateurs	  
	  
Débat	  sur	  le	  projet	  de	  réponse	  aux	  Recommandation	  4,	  8	  et	  9	  

12h15	   Conclusion	  par	  les	  facilitateurs	  
	  

12h30	   Fin	  de	  la	  réunion	  
	  


