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Très éminents collègues, 

Je saisis cette occasion pour vous remercier, au nom du Bureau du CSA, pour la préparation de 

votre proposition concernant la création d'un "mécanisme" pour les fondations philanthropiques et 

pour vos efforts visant à élargir le nombre de voix des fondations philanthropiques dans le contexte 

du Groupe consultatif et d'autres organes du CSA. 

La proposition a été reconnue par le Bureau du CSA lors du débat sur le sujet, qui s'est tenu lors de la 
dernière réunion du Bureau du 17 janvier. La discussion a également été informée par une note 
préparée par le Bureau juridique de la FAO qui souligne que, conformément au paragraphe 17 du 
document de réforme du CSA, un mécanisme de coordination des "organisations philanthropiques 
privées" était d'ores et déjà prévu dans le texte original, considérant également qu'un "siège pour les 
fondations" est prévu au Groupe consultatif depuis 2009, représenté par - sans objection du Bureau - la 
Fondation Bill et Melinda Gates, unilatéralement. 

Bien que la proposition ait été généralement bien accueillie, un certain nombre de questions et de 

préoccupations ont été exprimées par certains membres du Bureau sur la notion d'un "mécanisme" 

formel distinct pour les fondations philanthropiques, en ce qui concerne la responsabilité, la 

représentativité, les éventuels conflits d'intérêts et le processus requis pour une reconnaissance 

formelle par la plénière du CSA d'un nouveau mécanisme. 

Pour faire avancer cette conversation vers une conclusion plus claire, j'aimerais discuter et explorer 

davantage votre proposition avec un petit groupe de représentants des États membres et vos trois 

organisations. 

../.. 
 

 

A : 

Neil Watkins 

Directeur adjoint, Développement agricole 

Fondation Bill et Melinda Gates 

Seattle 

Daniel Moss 

Directeur exécutif 

Fonds pour 

l'agroécologie 

 
Ruth Richardson 

Directeur exécutif 

Alliance mondiale pour l'avenir de l'alimentation 

mailto:cfs@fao.org


 

À cet égard, j'aimerais organiser une réunion de groupe par Zoom dans les semaines à venir afin 

d'approfondir le sujet, de répondre aux questions des députés et de dissiper toute préoccupation 

restante concernant cette proposition d'établir un mécanisme formel pour les fondations 

philanthropiques. 

Bien que le Comité ne fasse pas encore officiellement référence à un "mécanisme" des fondations 

philantropiques, dans l'intervalle, j'encourage vos organisations à poursuivre leur coordination, en 

particulier au sein des GTCNL du CSA et lors des prochaines réunions du Bureau, afin de contribuer 

à démontrer comment un tel mécanisme pourrait fonctionner dans la pratique. 

Sincèrement, 
 
 

Ambassadeur Gabriel Ferrero y de Loma-Osorio  

Président 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale 


