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Réunion du Bureau et du Groupe consultatif du CSA 
Date : 14 et 17 mai 2019 
Salle Ethiopie, FAO 
 

Résultats	des	réunions	du	Bureau	et	du	Groupe	consultatif	-	
Avec	les	décisions	du	Bureau	

Ordre	du	jour		
 

1. Gestion durable des forêts au service de la sécurité alimentaire 
2. Compte-rendu du Groupe consultatif du CSA pour 2018 et modèle mis à jour pour 2020 
3. Point d’information sur les Axes de travail du CSA  
4. Processus pour «Approches agroécologiques et autres innovations » 
5. Renouvellement du Comité directeur du Groupe d'experts de haut niveau 
6. Participation de la Présidence du CSA au Comité directeur international de la UNDFF 
7. Renouvellement du groupe consultatif du CSA 
8. Questions diverses 

 
 
Après avoir ouvert la réunion, le Président du CSA a pris note d'une proposition visant à ajouter à l'ordre 
du jour de la réunion du Bureau de vendredi la décision de la Présidence du CSA de participer au Comité 
directeur international de la Décennie de l’ONU de l'agriculture familiale (UNDFF). Le président du CSA a 
également proposé, et les participants ont accepté, que les membres suppléants soient autorisés à 
prendre la parole. 

1. 	Gestion	durable	des	forêts	au	service	de	la	sécurité	alimentaire	
 
Lors de la réunion conjointe, plusieurs membres ont souligné les aspects positifs des recommandations 
du CSA sur « Gestion durable des forêts au service de la sécurité alimentaire » et du rapport du Groupe 
d'experts de haut niveau sur la foresterie.  Ces documents constituent la base d'une manifestation 
thématique qui aura lieu le 17 septembre 2019 à la FAO et qui fera la promotion d’une approche 
prospective sur l'utilisation et la mise en œuvre potentielles des recommandations politiques du CSA. 
Le rôle important des plantations commerciales pour la SAN a été souligné, de même que l'idée que le 
sujet devrait être abordé d'un point de vue technique et introduit par une présentation sur les rôles et 
dimensions multiples des plantations commerciales.  Cela permettrait d’ouvrir la voie à une discussion 
inclusive et éclairée sur les défis et les possibilités connexes en matière d'aménagement forestier 
durable, y compris les plantations commerciales et la restauration des forêts.  
Il a été suggéré que cette manifestation d'une demi-journée pourrait être l'occasion d’aborder des 
questions liées à la gouvernance et de la nécessité de promouvoir la cohérence des politiques dans les 
différents secteurs concernés par la foresterie. 
D'autres suggestions portaient sur des questions telles que les résultats nutritionnels de la production 
agroforestière et la contribution de la foresterie durable aux moyens de subsistance des petits 
exploitants et des groupes tributaires de la forêt. 
La FAO a offert son appui technique pour la préparation de l'exposé technique d'ouverture, tandis que le 
GCRAI a offert son appui technique pour la préparation de la note conceptuelle et de l'ordre du jour de 
la réunion. 
Il a également été suggéré que le Président du Comité des forêts de la FAO (COFO) et le Rapporteur 
spécial sur le droit à l'alimentation soient invités à participer à cette manifestation.  
Les contributions écrites soumises par les membres du Groupe consultatif après la réunion sont 
disponibles dans la section Bureau et Groupe consultatif de l'espace de travail du CSA. 
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Réunion du Bureau 
Le Bureau s'est félicité des contributions reçues lors de la réunion conjointe avec le Groupe consultatif et 
de l'appui technique offert par la FAO et le GCRAI. Les membres du Bureau du CSA ont accepté que le 
Président du Comité des forêts et le Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation puissent participer à 
cette manifestation, en fonction de leur disponibilité. 
Les membres du Bureau du CSA ont été informés que le projet d'ordre du jour et la note conceptuelle de 
la réunion du 17 septembre seront distribués en juillet. 
 

2. Compte-rendu	du	Groupe	consultatif	du	CSA	pour	2018	et	modèle	mis	à	jour	
pour	2020	

 
Lors de la réunion conjointe, les rapports présentés par les membres du Groupe consultatif ont été bien 
accueillis, car ils témoignent de leur engagement respectif et de leur participation active aux travaux et 
au succès du CSA. 
Il a été demandé aux membres du Bureau de partager ces rapports avec leurs groupes régionaux. 
Compte tenu du rôle important joué par les membres du GC, il a été souligné que tous devraient 
achever l'exercice annuel et que tous devraient s'efforcer de déployer les produits du CSA chaque fois 
que cela est possible et partout où cela est possible afin d'en accroître l'utilisation et l'adoption. 
 
Réunion du Bureau 
Le Bureau a souligné la pertinence de l'exercice de Compte-rendu et a salué l'importante contribution et 
l'engagement des membres du Groupe consultatif dans les travaux du CSA. 
Le président du CSA a suggéré qu'un bref résumé des points saillants des rapports soit joint en annexe 
au rapport annuel du CSA présenté en Plénière. De même, l'idée d'une manifestation parallèle à 
l'intention des membres du GC a été suggérée pour présenter les rapports annuels en accordant une 
attention particulière aux travaux visant à promouvoir la mise en œuvre et l'utilisation des produits 
politiques du CSA. 
	

3. Point	d’information	sur	les	Axes	de	travail	du	CSA		
 
Le Président du CSA a présenté le calendrier des consultations régionales sur le Projet zéro des 
Directives volontaires sur la nutrition et les systèmes alimentaires. Les membres du Groupe consultatif 
se sont enquis de la participation du CSA au Forum politique de haut niveau en juillet et au Sommet sur 
les ODD en septembre à New York. Le Secrétariat a fait savoir que la participation du Président du CSA 
aux deux manifestations n'avait pas encore été confirmée et que les membres seraient tenus informés. 
 

4. Processus	pour	«Approches	agroécologiques	et	autres	innovations	»	
 
Lors de la réunion conjointe, les membres du Bureau et du Groupe consultatif du CSA ont eu un débat 
préliminaire sur le processus de suivi de la convergence des politiques en matière de «Approches 
agroécologiques et autres innovations ». 
Il a été souligné qu'un processus de convergence des politiques devrait être mené pendant la période 
intersession de 2019-2020. 
Le Coordonnateur du Groupe d'experts de haut niveau a fait savoir que la publication du résumé et des 
recommandations du rapport HLPE sur «Approches agroécologiques et autres innovations » est prévue 
pour début juin, le lancement du rapport intégral étant prévu le 3 juillet à la FAO. 
Le Président du CSA a fait part de l'intérêt manifesté par l'Ambassadeur Mohammad Hossein Emadi 
(Iran) pour faire fonction de rapporteur pour ce processus de convergence politique. Le Secrétariat a 
informé que ce sujet sera à nouveau inscrit à l'ordre du jour du Bureau/Groupe consultatif et à l'ordre du 
jour du Bureau « pour décision » à un stade ultérieur, y compris la nomination du ou des rapporteurs, 
dont les travaux commenceront après la Plénière.  
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Réunion du Bureau 
Les membres du Bureau du CSA ont rappelé que, conformément au débat en cours sur le plan de travail 
pluriannuel pour la période 2020-23, le processus de convergence politique sur les approches 
agroécologiques et autres innovations est prévu pour 2019-2020, c'est-à-dire entre les sessions de la 
CSA 46 et la CSA 47.  Les membres du Bureau du CSA ont également rappelé qu'à la réunion du 31 
janvier, il avait été décidé que la session plénière de la CSA 46 serait l'occasion de fournir des 
commentaires sur le contenu du rapport du HLPE et des orientations pour le processus de convergence 
politique. 
 
Le Bureau du CSA est convenu qu'à l'issue de la Plénière, le Secrétariat préparera un projet de document 
de recommandations politiques, avec l'appui du ou des rapporteurs, des points focaux techniques 
désignés par les ABR, et d'autres parties prenantes. 
Il a été convenu d'examiner la nomination du (des) rapporteur(s), le calendrier ainsi que d'autres 
questions relatives au processus lors d'une prochaine réunion du Bureau.   
 

5. Renouvellement	du	Comité	directeur	du	Groupe	d'experts	de	haut	niveau	
(Bureau	uniquement)	

 
Décision du Bureau 
Le Président du Comité ad hoc de sélection technique, M. Torero (FAO ES-ADG), a présenté les travaux 
du comité de sélection et une liste de candidats proposés pour le renouvellement du Comité directeur 
du Groupe d'experts de haut niveau.  La présentation a mis en évidence le haut niveau de qualité 
académique et technique des 111 candidats et la rigueur du processus de sélection, dépourvu de 
considérations politiques et strictement conforme au cadre juridique et aux règles applicables.  Le 
Président du Comité spécial de sélection technique a encouragé les membres du Bureau du CSA à 
exhorter les futurs candidats à se familiariser avec les critères de sélection et à s'y conformer afin de 
constituer le bassin de candidatures le plus complet possible, en fonction des critères existants.  Les 
membres du Bureau du CSA ont félicité le Comité spécial de sélection technique pour sa méthodologie 
professionnelle et transparente, qui a été unanimement reconnue comme une amélioration notable par 
rapport au passé.  Les membres du Bureau du CSA sont convenus d'approuver « ad referendum » la liste 
des candidats proposés pour le renouvellement du Comité directeur HLPE, après une semaine de 
procédure silencieuse qui débutera après que le Secrétariat aura diffusé un document d'information sur 
la méthodologie suivie (étant donné que ce document a été diffusé le lundi 21 mai, la procédure 
silencieuse prendra fin le lundi 27 mai).  Les membres du Bureau du CSA ont suggéré que le Secrétariat 
HLPE améliore la communication avec les membres du Bureau afin d'assurer une expertise régionale 
adéquate et un équilibre entre les genres conformément aux règles applicables.  Une autre suggestion 
pour les futurs processus de sélection est, en cas d'égalité des qualifications de deux candidats d'une 
même région, au cas où l'un d'eux devrait être éliminé, de donner la préférence au candidat d'un pays 
qui n’a pas encore été représenté au Comité directeur HLPE,. 
 

6. Participation	de	la	Présidence	du	CSA	au	Comité	directeur	international	de	la	
Décennie	des	Nations	Unies	pour	l’Agriculture	familiale	(UNDFF)		

 
Les participants à la réunion conjointe sont convenus que le Président du CSA doit être membre à part 
entière et permanent du Comité directeur international de la UNDFF. 
 
Décision du Bureau 
Les membres du Bureau du CSA ont accepté de demander officiellement au Comité directeur 
international de l’UNDFF d'accorder un siège permanent à la Présidence du CSA. 
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7. Renouvellement	du	Groupe	consultatif	du	CSA	(Bureau	seulement)	
 
Décision du Bureau 
En ce qui concerne la proposition de la Présidence de relever le statut des ABR au sein du Groupe 
consultatif afin que celles-ci deviennent membres d'office et hors quota du GC, le Président du CSA a 
noté que le Conseiller juridique de la FAO et les ABR ont exprimé leur appui à cette proposition, ce qui 
libère en pratique trois sièges pour les autres parties prenantes. Le Bureau est convenu de débattre des 
solutions possibles lors de sa réunion du 25 juillet, en s’appuyant sur un document d'information du 
Secrétariat et sur des consultations menées par le Président. 
En réponse à une demande d'éclaircissements, le Président a expliqué la procédure d'invitation de 
participants ad hoc au sein du GC, en se référant à l'article IV, paragraphe 5, du Règlement intérieur du 
CSA. 
Le Bureau est convenu de renouveler le mandat du Groupe consultatif jusqu'au 22 juillet 2019. 
 

8. Questions	diverses	
	

En ce qui concerne les déclarations en séance plénière, lors de la réunion conjointe, le Secrétariat a 
informé les participants de la proposition d'offrir aux délégués la possibilité d'enregistrer des 
déclarations vidéo pour des interventions pouvant dépasser trois minutes. Cette proposition a été bien 
accueillie et, si le Bureau est d'accord, le Secrétariat peut préparer un plan de déploiement détaillé et 
l'opportunité peut être communiquée aux délégations.  
En ce qui concerne les déclarations en séance plénière, certains participants ont demandé que les 
déclarations faites au nom des groupes ou mécanismes régionaux aient une durée maximale de cinq 
minutes. 
 
En ce qui concerne le plan de travail pluriannuel, le Secrétariat a fait savoir qu’il travaillait sur la 
première version du PTPA pour la période 2020-23, qui sera communiquée avant la réunion conjointe du 
3 juin. Le document révisé visera à aligner l'ambition du PTPA quadriennal sur une enveloppe budgétaire 
réalisable. Le document révisé sera fondé sur les résultats de la deuxième réunion publique sur le PTPA 
et sur les contributions écrites reçues par la suite. Plusieurs participants ont suggéré de ne pas 
abandonner l’Axe de travail sur la réduction des inégalités et d'élaborer plus avant la proposition sur la 
« Collecte et l'Analyse des données », en vue d'examiner s’il est possible de les intégrer dans le prochain 
PTPA et comment y parvenir. 
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Annexe 1 : Liste des participants à la réunion conjointe du Bureau et du Groupe consultatif 
 
Membres du Bureau du CSA : 
M. Mario Arvelo (Président du CSA / République dominicaine) ; Mme Ángela Teves Libarona (Argentine) ; 
M. Luis Fernando Ceciliano (Costa Rica) ; M. Gustaf Daud Sirait (Indonésie) ; Mme Valentina Savastano 
(Italie) ; Mme Anna-Marie Moulton (Afrique du Sud) ; Mme Liliane Ortega (Suisse) ; Mme Emily Katkar, 
Mme Silvia Giovanazzi (Etats-Unis)  
 
Suppléants du Bureau du CSA : 
M. Felipe Carlos Antunes (Brésil) ; Mme Mi Nguyen (Canada) ; M. Oliver Mellenthin (Allemagne) ; Mme 
Traore Halimatou Koné (Mali).  
 
Groupe consultatif : 
M. Mark McGuire (FAO) ; M. Shantanu Mathur, Mme Jordana Blankman (FIDA) ; M. Jacopo Valentini 
(PAM) ; Mme Serena Pepino (Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation) ; Mme 
Marzella Wüstefeld (OMS) ; Mme Stineke Oenema (UNSCN) ; M. R. D. Cooke (GCRAI) ; Mme Astrid 
Jakobs de Padua (Banque mondiale) ; M. Martin Wolpold-Bosien, M. Rodolfo González Greco, M. Saul 
Vicente Vázquez, Mme Teresa Maisano, M. Luca Bianchi, Mme Nora McKean, M. Stefano Prato, Mme 
Magdalena Ackermann et Mme Delphine Ortega (CSM) ; M. Brian Baldwin (PSM) ; M. Fabrizio Moscatelli 
(BMGF) ; Mme Giulia de Castro (WFO). 
 
Observateurs :  
Mme Liudmila Kuzmicheva, Mme Diana Infante (République dominicaine) ; M. Damien Kelly, Mme 
Deborah Di Salvatore (Union européenne) ; Mme Anna Verkaik, Mme Maaike van den Berg (Pays-Bas) ; 
Mme Gemma Cornuau (France) ; M. Zoltán Kalmán, Mme Judit Szentes (Hongrie) ; Mme Sanna 
Luomanperä (Finlande). 
 
Secrétariat du CSA : 
M. Chris Hegadorn (Secrétaire), Mme Françoise Trine, Mme Cordelia Salter, Mme Aya Shneerson, Mme 
Giorgia Paratore, M. Emilio Colonnelli, M. Fabio Isoldi, Mme Chiara Cirulli, M. Evariste Nicoletis 
(Coordinateur HLPE). 
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Annexe 2 : Liste des participants à la réunion du Bureau 
 
Membres du Bureau du CSA : 
M. Mario Arvelo (Président du CSA / République dominicaine) ; M. Nazareno Montani (Argentine) ; Mme 
Tian Jiani (Chine) ; M. Luis Fernando Ceciliano (Costa Rica) ; M. Mitiku Tesso Jebessa (Ethiopie) ; M. 
Gustaf Daud Sirait (Indonésie) ; Mme Valentina Savastano (Italie) ; M. Don Syme (Nouvelle-Zélande) ; 
Mme Liliane Ortega, M. Jacopo Schurch (Suisse) ; Mme Emily Katkar, Mme Silvia Giovanazzi (USA). Mme 
Anna-Marie Moulton (Afrique du Sud) présente des excuses. 
 
Suppléants du Bureau du CSA : 
M. Felipe Carlos Antunes (Brésil) ; Mme Mi Nguyen (Canada) ; M. Oliver Mellenthin (Allemagne) ; Mme 
Traore Halimatou Koné (Mali).  
 
Observateurs :  
Mme Julia Vicioso (République dominicaine) ; M. Damien Kelly, Mme Deborah Di Salvatore (Union 
européenne) ; Mme Delphine Babin-Pelliard (France) ; Mme Eetu Tulonen (Finaland) ; M. Rafael Osorio 
(Espagne). 
  
Secrétariat du CSA : 
M. Chris Hegadorn (Secrétaire), Mme Françoise Trine, Mme Cordelia Salter, Mme Aya Shneerson, Mme 
Giorgia Paratore, M. Emilio Colonnelli, M. Fabio Isoldi, Mme Chiara Cirulli, M. Evariste Nicoletis 
(Coordinateur HLPE). 
 
 


