Feuille de route pour la préparation du Plan d'action
en réponse aux conclusions et recommandations du Rapport d'évaluation du CSA
(Avant-projet - Version du 30 juin 2017)
Introduction
La feuille de route présente la stratégie pour préparer la réponse à toutes les
recommandations d'évaluation qui n'ont pas été présentées pour information ou
approbation lors de la CSA44, en s'appuyant sur les résultats du processus de
consultation. Le Rapport d'évaluation du CSA a été finalisé en avril 2017 et a proposé 14
recommandations. Un processus de consultation inclusif a été mené de juin 2017 à
septembre 2017 pour préparer la réponse aux recommandations 1, 2, 3, 5, 6, ainsi que
la feuille de route.
Processus
Le Bureau du CSA est chargé de préparer le Plan d'action qui sera présenté lors de la
Plénière, en réponse à l'évaluation du CSA. Il a supervisé le processus de consultation de
juin 2017 à septembre 2017 en préparation de la CSA44, à travers la nomination de
deux membres du Bureau en tant que co-facilitateurs, M. Khaled El Taweel, d'Égypte, et
M. Jón Erlingur, d'Islande. Il est proposé que le Bureau suive un processus similaire pour
finaliser la préparation du Plan d'action pendant la période intersessions de 2018 avec
un combinaison d'activités diverses, y compris:
i.
ii.
iii.

Discussions globales impliquant toutes les parties prenantes
Réunions de remue-méninges restreintes (p. ex. Discussions au sein du
Bureau)
D'autres activités telles que les réunions consultatives, des entretiens
avec les ABR ou avec le Comité directeur HLPE, des demandes de
commentaires écrits, etc.

Les améliorations proposées en réponse aux conclusions de l'évaluation et qui vont audelà des recommandations de l'évaluation seront intégrées dans les réponses aux
recommandations connexes.
Calendrier
Le Plan d'action sera complété au cours de la période intersession de 2018 et les
réponses aux recommandations d'évaluation qui n'ont pas été présentées pour
information ou approbation à la CSA 44 seront présentées à la CSA 45, certaines d'entreelles pour approbation. Un total de 11 jours est prévu pour compléter le plan d'action
entre novembre 2017 et octobre 2018, suivant le calendrier indicatif des réunions cidessous. Le format et le contenu du Plan d'action sont présentés en annexe.

Novembre 2017 - Février 2018

DATE
NOV 2017 (½
journée)

RÉUNION
Discussion globale

FIN JANV 2018
(½ journée)

Discussion globale

FEV 2018
(journée
complète)
FEV 2018
(journée
complète)
FEV 2018
(journée
complète)

Réunion du Bureau et du
Groupe consultatif (pour
évaluation)
Réunion restreinte du
Bureau (pour évaluation)

1

Discussion globale

AGENDA PRELIMINAIRE
Discussion sur les
1
recommandations 7 et 12
•
7: Actions des membres
du CSA pour améliorer le
CSA
•
12: Diffusion des rapports
HLPE
Discussion sur les
2
recommandations 8 et 9
•
8: Attentes de la
Présidence du CSA
•
9: Structure révisée du
Secrétariat du CSA
Discussion des contributions
aux recommandations 7, 8, 9,
12
Discussion des contributions
aux recommandations 7, 8, 9,
12
Discussion des contributions
aux recommandations 7, 8, 9,
12

DEMANDE CONCURRENTE DE CONTRIBUTION
Recommandation 9 (Révision de la structure du
Secrétariat du CSA)
•
Les commentaires du Secrétariat conjoint
(Secrétariat du CSA et Secrétariat du HLPE)
•
Commentaires des ABR et des participants de
l'équipe de travail technique
Recommandation 11 (Responsabilités pour les activités
de communication et de sensibilisation)
•
Envoyer un questionnaire aux gouvernements en
vue d'une manifestation d'intérêt pour
l'organisation d'événements au niveau
régional/national

Recommandation 4 (Révision de la composition et des
processus du Bureau et du Groupe consultatif)
•
Propositions des membres actuels du Groupe
consultatif pour l'augmentation du nombre de
sièges

Les recommandations 7 et 12 concernent les actions que les membres du CSA pourraient entreprendre dans le but
d'améliorer le CSA et devraient être discutés de manière conjointe
2
Les recommandations 8 et 9 sont interconnectées et il faut prévoir plus de temps pour la formulation de
contributions conjointes par les participants du Secrétariat, des ABR et de l'Équipe spéciale technique, qui doivent
fournir des informations de référence pour la discussion

Mars 2018 - mai 2018

DATE

RÉUNION

AGENDA PRELIMINAIRE

MAR 2018
(½ journée)

Discussion
globale

Point d'information sur les
résultats de la réunion du
Bureau et du Groupe consultatif
du CSA ainsi que la réunion du
Bureau
Discussion sur les
3
recommandations 10 et 11

DEMANDE CONCURRENTE DE
CONTRIBUTION
Recommandations 13 et 14 (Points
d'information sur le travail du HLPE
présentés au Bureau & Groupe consultatif
et révision du processus HLPE pour l'appel
aux contributions d'experts)

•

Rencontre consultative avec HLPE

10: Développer un
cadre de Suivi global

•

11: Responsabilités
pour la communication et
les activités
Discussion sur la
4
recommandation 4 (Révision
de la composition et des
processus du Bureau et du
Groupe consultatif)
Discussion sur les
5
recommandations 13 et 14

•

MAR 2018
(journée
complète)

Discussion
globale

MAR 2018
(½ journée)

Discussion
globale

13: Points
d'information sur le travail
du HLPE présentés au
Bureau & Groupe
consultatif

•

14: Révision du
processus HLPE pour l'appel
aux contributions d'experts
Discussion des contributions aux
recommandations
4, 10, 11, 13, 14

•

AVR 2018
(journée
complète)

AVR 2018
(journée
complète)
MAI 2018
3

Réunion du
Bureau et du
Groupe
consultatif (pour
évaluation)
Réunion
restreinte du
Bureau (pour
évaluation)
Discussion

Discussion des contributions aux
recommandations
4, 10, 11, 13, 14
Discussion des contributions aux

Les recommandations 10 et 11 se rapportent à la diffusion et au suivi des produits du CSA et devraient être
discutées ensemble
4
Le Groupe consultatif actuel a besoin de temps pour fournir des informations de référence pour la discussion, ainsi
que pour que les nouveaux membres du Bureau se familiarisent avec les thématiques propres au Groupe consultatif
5
Les recommandations 13 et 14 portent sur le fonctionnement du HLPE et ses processus et devraient être discutées
ensemble

(journée
complète)
MAI 2018

MAI 2018

globale
Réunion du
Bureau / Groupe
consultatif du
CSA
Réunion du
Bureau du CSA

recommandations
4, 10, 11, 13, 14
Contributions actuelles aux
recommandations
4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Contributions actuelles aux
recommandations
4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Juin 2018 - Octobre 2018

DATE

RÉUNION

JUIN 2018
(journée
complète)

Discussion globale

JUIN 2018
(journée
complète)
JUL 2018

Discussion globale

AGENDA PRELIMINAIRE

Point d'information sur les résultats de la
réunion du Bureau et du Groupe consultatif du
CSA ainsi que la réunion du Bureau

•

• Discussion du projet de plan d'action
Discussion d'un plan d'action révisé pour la CSA 45
Le GC présente ses commentaires sur le Plan d'action
pour la CSA 45

31 JUL 2018

Réunion du Bureau
/ Groupe
consultatif du CSA
Réunion du Bureau
du CSA
Traduction

OCT. 2018

Plénière

Présentation à la CSA 45 des réponses précisées dans
la feuille de route, pour information ou approbation

JUL 2018

Accord sur le plan d'action pour la CSA 45
Envoyer un plan d'action pour la traduction

DEMANDE
CONCURRENTE DE
CONTRIBUTION

Annexe: format et contenu du plan d'action
Le Plan d'action fournira une réponse globale à l'évaluation ainsi qu'une réponse par
recommandation avec les informations suivantes:
•
•
•
•
•
•

Si la recommandation est acceptée, partiellement acceptée ou rejetée
Actions à entreprendre et / ou actions déjà prises et / ou commentaires
sur l'acceptation ou le rejet partiel
Groupe/organisme responsable
Calendrier pour la mise en œuvre des actions proposées
Si un financement supplémentaire est nécessaire pour la mise en œuvre
des actions proposées
S'il y a besoin d'une approbation en plénière (oui / non)
Plan d'action en réponse au Rapport d'évaluation du CSA

1
2

Avis général sur l'évaluation et son Rapport, sur les constatations, les
conclusions et leur utilité
Matrice de réponse
Date

Recommandation
de l'évaluation

Réponse acceptée ,
partiellement
acceptée ou rejetée

Recommandation
x

Insérer un bref
commentaire
explicatif sur la
décision d'accepter,
d'accepter
partiellement ou de
rejeter la
recommandation;
Mentionner les
progrès déjà réalisés
dans la mise en
œuvre de la
recommandation, le
cas échéant.

…

Actions à
entreprendre et
/ ou actions
déjà prises et /
ou
commentaires
sur
l'acceptation ou
le rejet partiel

Plan d'action
Organisme
Calendrier
responsable

Décision
plénière
Financement
supplémentaire
requis (Y ou N)

Indiquer si la mise
en œuvre d'une
recommandation
dépend d'un
financement
supplémentaire

Requiert
une
décision
plénière
(O ou N)

