
CFS/Bur/2021/12/01/Outcomes 
 

 
  
Réunion du Bureau et du Groupe consultatif du CSA  
Et réunion du Bureau 
Dates : 11 et 12 janvier 2021 (14h00-17h00) 
Lieu : réunion virtuelle (via ZOOM) 

 

Résultats	de	la	réunion	du	Bureau	et	du	Groupe	consultatif	-	
- Complétés	par	les	décisions	du	Bureau	

 
	

Ordre	du	jour		
 

1. Mises à jour sur les axes de travail du CSA 
2. Ordre du jour et calendrier de la 47e session du CSA (complétés par la décision du 

Bureau) 
3. Composition du Comité de rédaction de la 47e session du CSA 
4. Contribution du CSA au Forum politique de haut niveau de 2021 (complétés par la 

décision du Bureau) 
5. Questions diverses 

 
Le Président du CSA, M. Thanawat Tiensin, a ouvert la réunion en soulignant l’importance de 
l’année 2021 non seulement pour la mise en œuvre du Programme de travail pluriannuel du CSA, 
mais aussi pour ses liens avec les principaux événements internationaux tels que le pré-sommet 
et le Sommet sur les systèmes alimentaires, la COP-26 de la CCNUCC, le Sommet sur la 
biodiversité, le Sommet sur la nutrition pour la croissance, et d’autres événements et processus 
clés.  Il a indiqué à cet égard avoir invité M. Maximo Torero, Économiste en chef de la FAO, à 
exposer brièvement les principales tendances et questions ayant des impacts macroéconomiques 
sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde.  Le Président du CSA prévoit 
d'en faire un élément régulier au début des réunions du Bureau et du Groupe consultatif du 
Comité.   
 
Il a informé que, dans les questions diverses, le Secrétariat et lui-même feraient le point sur : 

(i) Le CSA et le Sommet de l’ONU sur les systèmes alimentaires ; 
(ii) L’exercice d’élaboration de rapports par le Groupe consultatif ; et, 
(iii) Le groupe de travail informel sur l’évaluation de l’impact du CSA. 

 
Avec ces modifications, l’ordre du jour provisoire de la réunion a été approuvé. 
 
Une présentation réalisée par Maximo Torero, Économiste en chef de la FAO, a donné un 
panorama général des tendances alimentaires et agricoles majeures ayant un impact sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition.  Parmi les différents défis, il a mentionné la pandémie, les 
conflits, le commerce, le climat et l'utilisation des ressources naturelles. 
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1. Mises	à	jour	sur	les	axes	de	travail	du	CSA	
 
Le Président du CSA a fait remarquer que 2021 sera une année chargée, et qu’elle constituera 
une opportunité, pour le CSA, d’augmenter sa visibilité et son impact sur la réalisation réussie 
des ODD.   
Dans cette optique, le Secrétariat a partagé des mises à jour sur le Programme de travail 
pluriannuel. 
 
DV sur les systèmes alimentaires et la nutrition : 
Le Président du Groupe de travail à composition non limitée, l’Ambassadeur Hoogeveen (Pays-
Bas), a fourni une mise à jour relative au statut des négociations et informé des prochaines étapes 
du processus pour finaliser les Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition 
avant la 47e session du CSA.  Des réunions des Amis de la présidence auront lieu du 18 au 21 
janvier 2021 (14h00-18h00, heure de Rome), et un troisième et dernier cycle de négociations 
formelles aura lieu les 25-26 janvier et les 28-29 janvier 2021.  Les membres du Bureau et du 
Groupe consultatif (ad hoc) ont demandé à recevoir les versions traduites du document de travail 
avant les négociations. 
Le MSC a offert l’interprétation en français et espagnol lors des réunions des Amis de la 
présidence. 
 
Le MSC, rejoint par le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, a réitéré les appels en 
faveur d'un document plus ambitieux basé sur les droits humains, qui aborde des questions telles 
que les systèmes alimentaires locaux et territoriaux, l’agroécologie, et les droits des travailleurs 
et des paysans.  
 
Le Président du CSA a souligné l’urgence que le CSA finalise les Directives volontaires sur les 
systèmes alimentaires et la nutrition à temps pour être approuvées lors de la 47e session du CSA 
au mois de février, et demandé la flexibilité des membres en matière de documentation, compte 
tenu du cycle de négociation supplémentaire nécessaire.     
 
Le Secrétariat a confirmé que toutes les versions traduites seront disponibles et publiées sur 
l’Espace de travail du CSA avant le vendredi 15 janvier, avant le début des réunions des Amis de 
la présidence. 
 
DV relatives à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes :  
Le Secrétariat a informé de la démission de la co-Présidente du Groupe de travail à composition 
non limitée, l’Ambassadrice Ouédraogo (Burkina Faso), et indiqué qu'un processus de 
nomination visant à identifier une nouvelle co-Présidente serait bientôt lancé, afin de travailler 
avec Mme Satu Lassila, Représentante permanente de la Finlande auprès des organisations ayant 
leur siège à Rome. 
 
Après l'approbation anticipée du projet de mandat lors de la 47e session du CSA, la prochaine 
étape consistera à préparer l'avant-projet des directives volontaires et une consultation 
électronique sur l'avant-projet. 
 
Approches agroécologiques et autres approches innovantes 
Le Secrétariat a informé que les dates des négociations formelles seront les 29-31 mars et 3-7 
mai 2021, et qu'une session plénière extraordinaire d'une journée du CSA (48e session du CSA) a 
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été prévue le 4 juin 2021 pour approuver officiellement la version finale et négociée des 
recommandations politiques sur les approches agroécologiques et les autres approches 
innovantes. 
 
Le Secrétariat a également indiqué que la date limite pour commenter la première version, 
initialement fixée au 15 septembre 2020, sera prolongée, une nouvelle date limite devant être 
annoncée prochainement, après consultation du Rapporteur, l'Ambassadeur Olaniran (Nigeria).  
Une telle extension permettra aux parties prenantes de se familiariser à nouveau avec le 
document et de partager leurs points de vue avant les négociations.  Plusieurs parties ont 
commenté le calendrier abrégé prévu pour les négociations en vue de la 48e session du CSA 
prévue le 4 juin, et ont demandé au Secrétariat de les tenir informées du processus prévu pour 
achever le travail nécessaire.  
 
 
Recommandations politiques sur l’eau/le changement climatique :  
Le Secrétariat a informé que, conformément au Programme de travail pluriannuel approuvé 
(2020-2023), le CSA lancera un appel à la soumission d'expériences sur l'utilisation et 
l'application des recommandations politiques du Comité sur l'eau pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition (approuvées en 2015) et sur la sécurité alimentaire et le changement climatique 
(approuvées en 2012).  Les soumissions seront reçues au printemps/été par l'intermédiaire du 
Forum FSN, dans le but d'organiser un événement de bilan lors de la 49e session du CSA en 
octobre 2021.  
 
En parallèle, le Secrétariat a informé que le CSA est en train d'organiser un panel d’experts au 
Forum mondial pour l’alimentation et l’agriculture (GFFA) sous le titre « Les recommandations 
du CSA sur l’eau et le changement climatique pour la sécurité alimentaire et la nutrition ».  
L’événement virtuel est prévu le 18 janvier 2021 de 17h00 à 18h00 (CET).  Les membres ont été 
informés qu'ils pourraient trouver un lien vers l’événement virtuel sur le site Internet du CSA. 
 
Manifestation intersessions sur les systèmes de données et les inégalités : 
Conformément au Programme de travail pluriannuel approuvé, le Secrétariat a proposé qu'une 
manifestation intersessions sur les systèmes de données et les inégalités soit organisée en milieu 
d'année, peut-être autour de la session spéciale de la 48e plénière du Comité en juin, invitant les 
experts des deux sujets de discuter et d'alimenter les futurs rapports du Groupe d'experts de haut 
niveau sur les deux sujets.  Le Secrétariat a proposé que le calendrier spécifique, le format et la 
substance de la manifestation intersessions soient discutés lors des réunions du Bureau du CSA 
en mars. 
 
Budget 2020/2021 du CSA : 
Le Secrétariat a informé de la bonne santé du budget, toutes les contributions de base des OSR 
pour 2020 ayant été confirmées.  Le Secrétariat préparera un document de contexte et un rapport 
sur les recettes et les dépenses réelles pour 2020 lors de la réunion du Bureau en mars, après la 
clôture définitive des livres de la FAO.  
 
Discussion du Bureau : 
DV sur les systèmes alimentaires et la nutrition : 
Le Président du Groupe de travail à composition non limitée a confirmé que les travaux de la 
semaine du 18 janvier commenceraient par aborder la Section 3.7 et la quatrième partie des 
Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition (qui n'ont pas été discutés lors 
du deuxième cycle de négociations), avant de traiter les paragraphes des chapitres 1, 2 et 3 
encore entre crochets. 
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Approches agroécologiques et autres approches innovantes 
Le Secrétariat a précisé que la Première version demeure le principal document pour les 
négociations, programmées pour commencer fin mars, et qu'une « matrice » compilant 
l’ensemble des commentaires reçus serait élaborée (et partagée) par le Secrétariat comme 
document d’information de base.  Le Rapporteur du processus (l’Ambassadeur du Nigeria) 
devrait bientôt communiquer par écrit de nouvelles mises à jour sur le processus à l’ensemble des 
membres du Groupe de travail à composition non limitée. 
 
Recommandations politiques sur l’eau/le changement climatique :  
Les membres du Bureau du CSA ont été informés d'un événement à venir au GFFA, le 18 
janvier, auquel participeront le Président et le Secrétaire du CSA, ainsi que l'hôte britannique des 
réunions de la COP-26 de 2021 et un groupe d'experts.  Les membres sont invités à participer et à 
partager le lien (trouvé sur le site Internet du CSA) pour visionner l’événement, qui vise à 
souligner le travail politique du CSA en lien avec le changement climatique (2012) et l’eau 
(2015), y compris les rapports détaillés sur chacun de ces thèmes réalisés par le HLPE du CSA. 
 
	

2.	Ordre	du	jour	et	calendrier	de	la	47e	session	du	CSA	(complétés	par	la	
décision	du	Bureau)	

	
Les membres du Bureau et du Groupe consultatif (ad hoc) du CSA ont été informés qu'une série 
d’événements s’étaient produits après l’approbation de l’ordre du jour provisoire de la 47e 
session du CSA en novembre 2020, exigeant des modifications mineures à l’ordre du jour 
provisoire convenu. 
 
Les amendements proposés impliqueraient de déplacer les déclarations d'ouverture des directeurs 
des OSR, du (représentant du) Secrétaire général des Nations Unies, du Président de l'ECOSOC, 
et des Présidents du HLPE et du CSA, du point V (Approbation et adoption des  Directives 
volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition) au point II (Sécurité alimentaire et 
nutrition : exposé des faits global à l’horizon 2030). 
 
En réponse aux demandes visant à ce que le COVID-19 occupe une place plus importante dans 
l'ordre du jour de la 47e session du CSA, le Secrétariat a précisé que l'impact de la pandémie sur 
la SAN sera traité au point II le 8 février, au point IV (Programme de travail pluriannuel du CSA 
2020-2023) et lors de la manifestation spéciale du Secrétariat organisée dans la matinée du 11 
février, au cours de laquelle le président du Comité directeur du Groupe d'experts de haut niveau 
du CSA et d'autres membres du panel s'exprimeront sur le document de travail du HLPE sur le 
COVID-19 et la concrétisation progressive du droit à l'alimentation. 
 
Une demande a été faite d’envisager d'inviter la Présidente d’ONU Nutrition, Mme Naoko 
Yamamoto, sous-directrice générale de l’OMS, comme panéliste lors de la 47e session du CSA 
sur l’assimilation et la mise en œuvre des Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et 
la nutrition. 
 
Il a été rappelé aux membres du Bureau et du groupe consultatif (ad hoc) du CSA la nécessité de 
nommer un rapporteur pour une discussion en plénière sur le point II (Sécurité alimentaire et 
nutrition : exposé des faits global à l’horizon 2030), ainsi que de soumettre des candidatures pour 
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le président et les membres du comité de rédaction, pour lesquels la date limite initiale était le 22 
décembre 2020. 
 
Les membres du Bureau et du Groupe consultatif (ad hoc) du CSA ont été informés qu'une 
cinquantaine de candidatures pour des manifestations parallèles ont été présentées au Secrétariat 
du CSA dans les délais impartis, pour lesquelles un processus de filtrage par le Secrétariat et de 
sélection par le Président du CSA sera bientôt finalisé. 
 
Décision du Bureau : 
Le Bureau du CSA a approuvé les amendements proposés aux points II et V de l'ordre du jour 
provisoire de la 47e session du CSA.  En conséquence, le Secrétariat révisera le Guide de la 47e 
session du CSA afin de refléter ces modifications dans l'ordre du jour provisoire, et fournira des 
mises à jour sur le déroulement de chaque session.  Le guide révisé sera ensuite mis en ligne avec 
les autres documents de la session.  
 
Le Secrétariat du CSA a confirmé que la 47e session du CSA se tiendra sous la forme d'une 
réunion ZOOM, et que l'édition 2020 du rapport SOFI servira de document de base, document 
INF 19. 
 
Le Secrétariat a précisé le processus convenu pour l'élaboration du rapport final de la 47e session 
du CSA, et notamment indiqué que les projets de décisions/conclusions seraient projetés sur des 
écrans et commentés à la fin de chaque session plénière avant d'être envoyés au comité de 
rédaction.  Le document expliquant l'élaboration du rapport final de la 47e session du CSA est 
publié en tant que document INF pour la session. 
 
Il a été rappelé aux membres du Bureau du CSA que toute mise à jour et discussion concernant 
les axes de travail actuels et futurs aura lieu au point IV, dans le cadre de l'examen de la « section 
évolutive » du Programme de travail pluriannuel du CSA (2020-2023). 
 
Le Secrétariat du CSA a confirmé que la procédure d'enregistrement pour la 47e session du CSA 
est déjà ouverte aux membres et acteurs non étatiques.  Les acteurs non-étatiques peuvent 
s'inscrire via la plateforme C-VENT.  Les instructions pour l'enregistrement sont disponibles sur 
le site public du CSA.  
 

3. Composition	du	Comité	de	rédaction	de	la	47e	session	du	CSA	(Bureau	
uniquement)	

 
Le Secrétariat du CSA a informé des nominations reçues pour le Comité de rédaction de la 47e 
session du CSA (Bangladesh, Fédération de Russie, Nouvelle-Zélande et États-Unis), tandis que 
le Président du CSA a invité les membres du Bureau à consulter ses groupes régionaux afin 
d'identifier un Président pour le Comité de rédaction et d'autres nominations (Afrique, Proche-
Orient, GRULAC et Europe). 
 
Le Secrétariat du CSA a rappelé qu'il n'existe pas de règles formelles concernant la composition 
du Comité de rédaction, bien que la composition devrait être équilibrée entre les régions et que le 
nombre global de membres devrait rendre la réunion gérable. 
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4. Contribution	du	CSA	au	Forum	politique	de	haut	niveau	de	2021	
(complétés	par	la	décision	du	Bureau)	

 
Suite à une demande écrite de contributions sur le contenu envoyée par le Président de 
l'ECOSOC, le Secrétariat du CSA a proposé le processus suivant pour préparer la contribution du 
CSA au Forum politique de haut niveau de 2021 : 

Ø Le 22 janvier au plus tard, le Secrétariat partage un projet de contribution du CSA avec le 
Bureau et le Groupe consultatif.  

Conformément aux précédentes contributions du CSA, elle pourrait comporter 3 à 4 pages et 
se concentrer sur certains messages clés sélectionnés. 

Ø Le 29 janvier au plus tard, les membres du Bureau et du GC envoient leurs contributions 
écrites au Secrétariat du CSA. 

Ø Le 18 février au plus tard, le Secrétariat du CSA partage une version révisée.  
Ø Le 4 mars (réunions du Bureau et de l'AG), le Bureau et l'AG fournissent un retour 

d'informations supplémentaire (oralement). 
Ø Le 10 mars, le Secrétariat du CSA communique le projet final au Bureau pour non-

objection. 
Ø Avant le 15 mars, le Secrétariat du CSA envoie la contribution du CSA au DAES. 

  
Les membres du groupe consultatif (ad hoc) ont souligné que la contribution représente une 
occasion précieuse pour le CSA de promouvoir son mandat et son travail, et ont proposé de 
collaborer avec le Secrétariat pour fournir des contributions au produit final.  
 
En réponse à un membre, le Secrétariat a indiqué que le processus visant à élaborer une 
contribution officielle décrit dans le Programme de travail pluriannuel (paragraphe 96) était 
sensiblement différent de celui des années précédentes en raison d'une modification du processus 
en tant que tel et du délai très court accordé pour préparer une contribution du CSA.  Il n'était pas 
non plus prévu de fournir un texte préalablement négocié pour l'exercice de cette année.  De plus, 
le thème de la reprise après le COVID-19 a offert une excellente occasion de souligner le travail 
accompli en 2020 par le Comité et le HLPE sur le COVID et l'ODD2.   
 
Décision du Bureau : 
Reconnaissant que le processus proposé par le Secrétariat différait des dispositions de la section 
évolutive approuvée du Programme de travail pluriannuel, le Bureau du CSA a approuvé le 
processus suggéré par le Secrétariat pour la préparation d'une contribution du CSA au Forum 
politique de haut niveau 2021.  Le Bureau a également accepté de prolonger le premier délai 
pour les commentaires jusqu'au 5 février 2020.  Les membres du Bureau du CSA ont demandé au 
Secrétariat d'éviter d'inclure dans le projet des concepts ou des formulations susceptibles de 
donner lieu à de longs débats et négociations. 
 

5. Questions	diverses		
 
Le CSA et le Sommet de l’ONU sur les systèmes alimentaires : 
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Le Président du CSA a fourni une mise à jour sur la participation et l'engagement du CSA dans le 
processus de préparation du Sommet sur les systèmes alimentaires.  Il a notamment mentionné sa 
participation au Groupe des champions et au Conseil consultatif. 
Le Secrétariat du CSA et les autres groupes du CSA sont représentés dans les cinq Pistes 
d'action.  Si le MSP a accepté l'offre de participer aux Pistes d'action, le MSC ne l'a pas fait, 
malgré les efforts du Président du CSA pour leur obtenir l'invitation en tant que groupe. 
 
Exercice d’élaboration de rapports par le Groupe consultatif : 
Le Secrétariat du CSA a informé que le groupe consultatif (ad hoc) sera invité à soumettre son 
rapport annuel sur les activités menées au cours de l'année précédente à l'appui des axes de 
travail du CSA, des produits politiques et de leur assimilation respective au plus tard le vendredi 
12 février.  Les rapports seront compilés et examinés lors de la prochaine réunion du Bureau et 
du Groupe consultatif prévue le 4 mars.  Le questionnaire pour cette année sera le même que 
celui utilisé pour l'exercice 2019. 
 
Calendrier/Programme des réunions du CSA en 2021 : 
Le Secrétariat du CSA a informé que le calendrier actualisé des réunions est disponible à la fois 
sur le site Internet du CSA et sur le portail des membres de la FAO.  
 
Groupe de travail informel sur l’évaluation de l’impact du CSA : 
Comme mentionné lors de la dernière réunion du Bureau, et conformément aux 
recommandations de l'Évaluation du CSA et aux appels lancés par le Directeur général de la 
FAO lors des cinq Conférences régionales de la FAO tenues en 2020, le Secrétariat du CSA a 
informé qu'il rechercherait des volontaires parmi les membres du Bureau et du Groupe 
consultatif (ad hoc) pour rejoindre un groupe de travail informel après la 47e session du CSA 
afin de formuler des recommandations sur la manière de renforcer l'impact des produits, des 
processus, de l'adoption et de la diffusion du CSA.  Ce groupe informel débuterait ses 
discussions par un examen général des enjeux et formulerait des recommandations à l'attention 
du Bureau dans le courant de l'année.  Une discussion lors de l'événement spécial du Secrétariat 
sur l'impact des produits du CSA au niveau des pays, organisé pendant la 47e session du CSA, 
devrait permettre d'apporter quelques idées et contributions à ce processus.  La question sera à 
nouveau abordée lors des réunions du Bureau du CSA en mars, afin de fournir des informations 
supplémentaires sur le processus et les résultats attendus, pour discussion et décision sur le rôle 
et l'engagement du Bureau et du Groupe consultatif (ad hoc) dans le processus. 
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Annex	1:	CFS47	Draft	Decisions	and	conclusions	(as	agreed	by	the	CFS	Bureau	
on	November	2020)	
 

 FOOD SECURITY AND NUTRITION: BUILDING A GLOBAL 
NARRATIVE TOWARDS 2030 – DRAFT CONCLUSIONS 	

  
MATTERS TO BE BROUGHT TO THE ATTENTION OF THE COMMITTEE	

 
1. The Committee welcomes the keynote intervention made by Mr Martin Cole, Chairperson of 
the Steering Committee, High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (HLPE), 
and acknowledges with appreciation the work of the CFS HLPE Steering Committee and its 
project team on the preparation of its 15th report entitled “Food Security and Nutrition: Building 
a Global Narrative towards 2030,” and the presentation made by Ms Jennifer Clapp, HLPE 
Steering Committee Team Leader.  

2. The Committee takes note that the CFS Chairperson will prepare a Chair’s Summary as 
stipulated in para 70 of the document CFS 2019/46/7 “CFS Multi-Year Programme of Work 
(MYPoW) for 2020-2023”1 to be appended to the CFS 47 Final Report.  

3. The Committee acknowledges the work of the HLPE on Food Security and Nutrition and took 
note of the HLPE’s involvement in the process of preparing the UN Food Systems Summit. 
[alternative: The Committee recognizes the relevance of this HLPE expert report in preparation 
of the upcoming UN Food Systems Summit.]  
 
1 As this Chair’s Summary is not a negotiated document, it has no implications for the MYPoW.  
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TERMS OF REFERENCE FOR THE PREPARATION OF THE CFS 
VOLUNTARY GUIDELINES ON GENDER EQUALITY AND WOMEN’S 

EMPOWERMENT IN THE CONTEXT OF FOOD SECURITY AND 
NUTRITION – DRAFT DECISIONS 

	
MATTERS TO BE BROUGHT TO THE ATTENTION OF THE COMMITTEE 

CFS 2021/47/05 “Terms of Reference for the preparation of the CFS Voluntary Guidelines on 
Gender Equality and Women’s Empowerment in the context of Food Security and Nutrition” and 
CFS 2021/47/06 “Terms of Reference for the preparation of the CFS Voluntary Guidelines on 
Gender Equality and Women’s Empowerment in the Context of Food Security And Nutrition – 
Draft Decisions”, as presented by the Co-Chairs of the Open-Ended Working Group (OEWG) on 
Gender, Ambassador Josephine Ouedraogo (Burkina Faso), and Ms Satu Lassila (Finland). 

The Committee: 
a) expresses its appreciation for the work of the OEWG on Gender Equality and Women’s 

Empowerment and acknowledges the effective leadership of the Co-Chairs of the 
OEWG; 

b) [endorses] the Terms of Reference for the preparation of the CFS Voluntary Guidelines 
on Gender Equality and Women’s Empowerment in the context of Food Security and 
Nutrition;  

c) recognizes the importance of an inclusive process, open to all interested stakeholders, 
leading to the adoption of the Guidelines which will be facilitated by the CFS Secretariat, 
with the support of a Technical Task Team, under the guidance of the CFS OEWG led by 
the Co-Chairs; 

d) emphasizes the crucial importance of the planned regional consultations, OEWG 
meetings, and an electronic consultation) for the ownership and success of the process, 
and invites all relevant CFS stakeholders to actively participate in the preparation of the 
Guidelines; 

e) thanks CFS Members for providing adequate financial resources in a timely way to 
enable the full implementation of the policy convergence process; 

f) requests that the Voluntary Guidelines on Gender Equality and Women’s Empowerment 
in the context of Food Security and Nutrition be presented for endorsement by CFS at its 
50thSession in October 2022. 
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THE CFS VOLUNTARY GUIDELINES ON FOOD SYSTEMS AND 
NUTRITION (VGFSyN) - DRAFT DECISIONS 

MATTERS TO BE BROUGHT TO THE ATTENTION OF THE COMMITTEE 
 

1. The session was introduced by a session moderated by XXX, on the future uptake and 
implementation of the VGFSyN. Opening statements were delivered by a representative 
of the United Nations Secretary-General (TBC), Mr Thanawat Tiensin, Chairperson of 
the Committee on World Food Security; Mr Qu Dongyu, Director-General, UN Food and 
Agriculture Organization (FAO); Mr Gilbert Houngbo, President, International Fund for 
Agricultural Development (IFAD); Mr David Beasley, Executive Director, World Food 
Programme (WFP). 

2. The Committee considered CFS 2021/47/7 “The Voluntary Guidelines on Food Systems 
and Nutrition (VGFSyN)” and CFS 2021/47/8 “The Voluntary Guidelines on Food 
Systems and Nutrition (VGFSyN) – Draft Decisions,” as presented by Ambassador Hans 
Hoogeveen (Netherlands), Chair of the CFS Open-Ended Working Group (OEWG) on 
Food Systems and Nutrition.  
 

3. The Committee:  

a. expresses its appreciation for the work of the OEWG on Food Systems and 
Nutrition and acknowledges the effective leadership of the Chair of the OEWG as 
well as of previous Chairs of this OEWG; 

b. endorses CFS 2021/47/7 “The Voluntary Guidelines on Food Systems and 
Nutrition (VGFSyN)”, taking note of their voluntary and non-binding nature; 

c. encourages all CFS stakeholders to support and promote at all levels within their 
constituencies, and in collaboration with other relevant initiatives and platforms, 
the dissemination, use, and application of the Voluntary Guidelines on Food 
Systems and Nutrition (VGFSyN) to support the development, enhancement and 
implementation of coordinated and multi-sectoral national policies, laws, 
programmes, investment plans, and various regional food security and nutrition 
initiatives, where appropriate; 

d. encourages all stakeholders to document lessons learned from using the Voluntary 
Guidelines and to share these lessons with the Committee in order to assess their 
continued relevance, effectiveness, and impact – in line with the standard 
monitoring practice of the Committee; 

e. commends those countries that have voluntarily pledged to deploy the Voluntary 
Guidelines in their own national policy and/or legislative circumstances, in 
conjunction with  the commitments of the UN Decade of Action on the 2030 
Agenda, the UN Decade of Action on Nutrition (2016-2025), and the UN Decade 
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of Family Farming (2019-2028), and encourages other countries to take similar 
steps to actively utilize this CFS product as a tool for national-level, coherent and 
multi-stakeholder action that promote sustainable food systems and will address 
malnutrition in all its forms , as well as related social, economic and 
environmental dimensions of sustainable development.  In addition, the VGFSyN 
have an essential role also in assisting countries to achieve a number of SDGs 
directly, with particular attention to targets 2.2. and 2.4. 

f. decides to transmit these Voluntary Guidelines to the Governing Bodies of FAO, 
WFP and IFAD for their further consideration regarding supporting their 
utilization at country level, in line with country requests and pursuant to Rule 
XXXIII, paragraph 17, of the General Rules of the Organization and Rule X, 
paragraph 1, of the CFS Rules of Procedure, and in accordance with paragraph 22 
of the CFS Reform Document; 

g. underlines the valuable input the Voluntary Guidelines will provide to the UN 
Food Systems Summit discussions and follow up process; 

h. decides to request the United Nations General Assembly, through the Economic 
and Social Council, to consider, [endorse/support] and ensure the wide 
dissemination of these Voluntary Guidelines to all relevant UN Organizations and 
Agencies, consistent with Rule XXXIII, paragraph 15, of the General Rules of the 
Organization, Rule X, paragraph 4, of the CFS Rules of Procedure, and paragraph 
21 of the CFS Reform Document; 

i. agrees to include these Voluntary Guidelines in the Global Strategic Framework 
for Food Security and Nutrition (GSF). 
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GLOBAL THEMATIC EVENT ON THE CFS FRAMEWORK FOR 
ACTION ON FOOD SECURITY AND NUTRITION IN PROTRACTED 

CRISES – DRAFT CONCLUSION  

MATTERS TO BE BROUGHT TO THE ATTENTION OF THE COMMITTEE 
 

1) The objective of the event was to take stock of the use and application of the CFS 
Framework for Action for Food Security and Nutrition in Protracted Crises (“the 
Framework”) adopted by CFS in 2015. The discussion was moderated by XXX. A 
keynote presentation was delivered by XXX.  

2) The panel was composed of:  

•  
 

3) The Committee: 
 

a. welcomes the CFS-47 Global Thematic Event as a contribution to monitoring 
progress toward implementation of the Framework and as a useful opportunity to 
share experience and good practices in the use and application of that Framework 
at all levels; 

b. takes note of the overview provided in documents CFS 2021/47/Inf.17 
“Monitoring the use and application of CFS Framework for Action for Food 
Security and Nutrition in Protracted Crises (CFS-FFA) - Analysis of the 
contributions received to inform the Global Thematic Event”. 

c. agrees that protracted crisis situations require special attention, and that 
appropriate responses for these contexts differ from those required in short-term 
crisis or in non-crisis development contexts. 

d. recalls that the overarching values informing the Framework are: respect for 
human rights and international humanitarian law; human dignity; non-
discrimination; equality and justice; gender sensitivity and equality; holistic and 
sustainable approach; consultation and participation; rule of law; transparency; 
and accountability, and, to avoid exacerbating manifestations, specific challenges, 
or the underlying causes of protracted crises. 

e. appreciates that the overall objective of the Framework is to improve the food 
security and nutrition of populations affected by, or at risk of, protracted crises in 
a way that addresses underlying causes, thus contributing to the progressive 
realization of the right to adequate food in the context of national food security. 

f. welcomes the effort made by the United Nations Security Council President 
(Dominican Republic) in April of 2020 to highlight the CFS Framework during a 
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Security Council Session dedicated to addressing the links between food 
insecurity and conflict; 

g. recognizes that the Framework - since its adoption on 13 October 2015 - has been 
under-utilized at global, national, and local levels, with minimal, coordinated 
effort applied by CFS Members, the Advisory Group, Secretariat, and the Rome-
based agencies to ensure its dissemination and application in various international 
fora where this Framework could be useful; 

h. pledges to make additional efforts to promote a much broader and systematic 
dissemination, use and application of the Framework, where appropriate at global, 
regional, national, and sub-national levels, supported by all CFS Members, the 
Rome-based Agencies, and other CFS constituencies, while pledging to seek 
similar commitments and support from other UN agencies, towards a joint and 
coordinated implementation plan;   

i. takes note of the following comments provided in Plenary: 

j.  
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