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L'objectif du présent document est de définir un processus efficace en vue de l’élaboration d'un 
Rapport final plus substantiel lors de la 47e session du CSA, reflétant le contenu des discussions 
tenues en plénière et assorti de procédures cohérentes pour les types de points similaires 
(information, discussion et décision). 

À cet égard, trois différents types de procédures sont prévus, selon la nature du point de l’ordre du 
jour : 

TYPE A : Élaboration des Projets de décisions, qui seront finalisés par le Bureau, après consultation 
du Groupe consultatif, pour les points  pour lesquels une décision en plénière est attendue ; 

TYPE B : Élaboration des Projets de conclusions, qui seront finalisés par le Bureau, après consultation 
du Groupe consultatif, pour les points  présentés pour information et discussion. Ces conclusions 
incluront des espaces réservés à l’ajout d’un nombre limité de points supplémentaires portant sur 
des questions spécifiques pouvant découler des discussions de la plénière, conformément aux 
questions directrices qui seront incluses au Guide de la 47e session du CSA ; 

TYPE C : Préparation du texte par le Secrétariat du CSA, qui sera ensuite directement soumis au 
Comité de rédaction pour les points pour lesquels seules des informations relatives aux intervenants 
et au processus seront incluses au Rapport final. 

 

Proposition d’ordre du jour et exemples de procédures 

I Questions d'organisation (pour information et décision) 

TYPE C : Le projet de texte sera élaboré par le Secrétariat du CSA et soumis à l’examen du Comité 
directeur. Conformément au format suivi lors des années précédentes, le texte fera référence au 
nombre de participant-e-s, y compris les délégués de haut niveau, aux annexes contenues dans le 
rapport final, aux membres du Comité directeur, etc. (ex. : Rapport final de la 46e session du CSA, 
paragraphe 1-7). 

II L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI) 

a) Allocutions d'ouverture (for information) 

TYPE C : Le projet de texte sera élaboré par le Secrétariat du CSA et soumis à l’examen du 
Comité directeur. Conformément au format suivi lors des années précédentes, le texte fera 
référence aux représentant-e-s ayant prononcé des allocations d’ouverture (ex. : Rapport 
final de la 46e session du CSA, paragraphe 8). 

b) Présentation du SOFI (pour information et discussion) 

TYPE B : Un projet de conclusion, devant être approuvé en juillet 2020 par le Bureau, après 
consultation du Groupe consultatif, sera inclus à un document de contexte qui sera soumis à 
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l’examen et à l’approbation de la 47e session du CSA. Le texte fera référence aux messages 
clés inclus à l’édition 2020 du rapport SOFI (ex. : Rapport final de la 42e session du CSA, 
paragraphes 11-13). 

c) Déclarations des délégué-e-s (pour discussion) 

Aucune référence aux déclarations des délégué-e-s ne sera incluse au Rapport final de la 47e 
session du CSA. 

III Approches agroécologiques et autres approches innovantes (pour décision) 

TYPE A : Un projet de décision, devant être approuvé en juillet 2020 par le Bureau, après 
consultation du Groupe consultatif, sera inclus à un document de contexte qui sera soumis à 
l’examen et à l’approbation de la 47e session du CSA (ex. : Rapport final de la 44e session du CSA, 
paragraphes 20-28). 

IV Manifestations thématiques mondiales    Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition lors des crises prolongées (pour information et discussion) 

TYPE B : Un projet de conclusion, devant être approuvé en juillet 2020 par le Bureau, après 
consultation du Groupe consultatif, sera inclus à un document de contexte qui sera soumis à 
l’examen et à l’approbation de la 47e session du CSA (ex. : Rapport final de la 45e session du 
CSA, paragraphes 26-28).   

V Programme de travail pluriannuel 

a) Discussion visant à cadrer les axes de travail sur le Genre, les Jeunes, les Systèmes 
de données et les Inégalités (pour discussion) 

TYPE B : Un projet de conclusion, devant être approuvé en juillet 2020 par le Bureau, après 
consultation du Groupe consultatif, sera inclus à un document de contexte qui sera soumis à 
l’examen et à l’approbation de la 47e session du CSA.  

b) Mise à jour sur la section à évolution continue (pour décision) 

TYPE A : Un projet de décision, devant être approuvé en juillet 2020 par le Bureau, après 
consultation du Groupe consultatif, sera inclus à un document de contexte qui sera soumis à 
l’examen et à l’approbation de la 47e session du CSA (ex. : Rapport final de la 44e session du 
CSA, paragraphes 29-30). 

VI Adoption et assimilation des Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la 
nutrition (pour décision) 

TYPE A : Un projet de décision, devant être approuvé en juillet 2020 par le Bureau, après 
consultation du Groupe consultatif, sera inclus à un document de contexte qui sera soumis à 
l’examen et à l’approbation de la 47e session du CSA (ex. : Rapport final de la 41e session du CSA, 
paragraphe 20).  
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VII  Le CSA et sa contribution au Sommet sur les systèmes alimentaires de 2021 (pour 
information et discussion) 

TYPE B : Un projet de conclusion, devant être approuvé en juillet 2020 par le Bureau, après 
consultation du Groupe consultatif, sera inclus à un document de contexte qui sera soumis à 
l’examen et à l’approbation de la 47e session du CSA. 

VIII Adoption du Rapport final (pour décision) 

Après la conclusion de la Plénière du CSA, un texte concernant l’adoption du rapport sera inclus à la 
version définitive du Rapport final de la 47e session du CSA (ex. : Rapport final de la 46e session du 
CSA, paragraphe 38).  


