
 

 

Document de context pour la discussion du CC sur les priorités futures du CSA  

(Février 2022) 

 

Le processus d'établissement du plan de travail du CSA : comment le Plan de Travail Pluriannuel 

(PTPA) se développe-t-il ? 

Le processus de fixation du plan de travail du CSA était à l'origine élaboré pour des périodes de deux 

ans, mais il a ensuite été étendu à une période de quatre ans à la suite de l'évaluation du CSA de 

2017. Le PTPA actuel a été élaboré et approuvé pour la période 2020-2023. Le prochain PTPA sera 

élaboré pour la période 2024-2027.  

La première étape du processus PTPA prévoit de demander une note sur les questions critiques et 

émergentes au Groupe d'experts de haut niveau du CSA (HLPE). À cette fin, le groupe d'experts de 

haut niveau lancera prochainement une consultation électronique, afin de recueillir les contributions 

des membres et des participants du CSA, ainsi que d'autres acteurs extérieurs au CSA. Le groupe 

d'experts de haut niveau présentera ensuite sa note sur les questions critiques et émergentes à la 

plénière du CSA en octobre 2022.  

Le CSA examinera et négociera le programme de travail pluriannuel 2024-2027 au cours du premier 

semestre de 2023, en vue de son adoption lors de la réunion plénière du CSA en 2023. Le Secrétariat 

du CSA présentera un calendrier plus détaillé avant la prochaine réunion du Bureau et Groupe 

Consultatif, le 23 mars.  

Une exception spécifique sera la discussion sur le sujet du rapport du Groupe d'experts de haut 

niveau en 2024, car son sujet doit être convenu avant octobre 2022, le HLPE ayant besoin d'environ 

18 mois pour produire un rapport. 

Contribution du MSC au prochain PTPA 2024-2027 

Compte tenu de la manière dont le PTPA du CSA est élaboré, le MSC dispose de plusieurs moments 

pour faire des suggestions et participer ensuite aux négociations du nouveau PTPA du CSA pour 

2024-2027 : 

• Contribuer avec des propositions prioritaires à la consultation électronique du HLPE sur les 

questions critiques et émergentes (février/mars 2022). 

• Contribuer à la discussion sur le plan d'action pluriannuel lors de la session plénière du CSA 

en octobre 2022. 

• Participer aux négociations sur le PTPA 2024-2027 au cours du premier semestre de 2023. 

Questions abordées par le CSA au cours des 10 dernières années 

Le CSA a développé des négociations et des résultats politiques sur de nombreuses questions 

importantes. Vous trouverez ici une vue d'ensemble de toutes les questions des années précédentes 

et du PTPA actuel. En résumé, les questions suivantes ont été et seront traitées par le CSA au cours 

de la période 2012-2023 :  

Inégalités (2023-2024), Données (2022-2023), Jeunes (2021-2022), Genre (2020-2022), Agroécologie 

(2019-2021), Systèmes alimentaires et nutrition (2019-2021), Forêts ( 2017), Connecter les petits 



producteurs aux marchés (2016), Élevage (2016), Crises prolongées (2012-2015), Eau (2015), 

Investissement agricole responsable (2012-2014), Pêche (2014), Perte et gaspillage de nourriture 

(2014), Biocarburants (2013), Petite agriculture (2013), Régime foncier (2010-2012), Protection 

sociale (2012), Changement climatique (2012), Genre et Sécurité alimentaire et nutrition (2011). 

Questions que le CSM a proposées et soutenues dans le passé 

Bon nombre des questions abordées par le CSA ont été proposées ou soutenues par le MSC. Dans 

certains cas, il a fallu plusieurs années pour qu'une question soit inscrite au plan de travail du CSA, 

comme la question de l'agroécologie. Parmi les thèmes actuels, le MSC a proposé ou soutenu les 

thèmes des inégalités, de la jeunesse et du genre.  

D'autres propositions du MSC lors des précédents débats sur le PTPA n'ont pas été acceptées par le 

CSA : la situation des travailleurs des plantations ; la concentration des entreprises dans les systèmes 

alimentaires ; les politiques commerciales ; et la sécurité alimentaire et la nutrition. 

Questions qui pourraient être proposées par le CSM pour la prochaine consultation du HLPE 

Le MSC pourrait continuer à soulever des questions proposées dans le passé, telles que la situation 

des travailleurs des plantations, ou plus largement des travailleurs de l'agriculture et de 

l'alimentation ; ou le marché des entreprises et la concentration du pouvoir dans les systèmes 

alimentaires ; ou les politiques commerciales. 

Le MSC pourrait également soulever des questions qui sont devenues plus critiques et urgentes pour 

nos membres et qui pourraient nécessiter des réponses politiques de la part du CSA, telles que la 

réponse politique à l'actuelle Covid-19 et aux éventuelles futures pandémies zoonotiques, le 

problème croissant de sans terres ou la catastrophe climatique croissante.  

La réunion du CC du 15 février devrait consacrer du temps à un brainstorming et à une discussion sur 

les questions prioritaires que nous aimerions soulever collectivement pour les discussions sur le 

programme de travail pluriannuel 2024-2027, et plus particulièrement pour la prochaine consultation 

électronique du HLPE sur les questions critiques et émergentes.   

  


