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PROCESSUS POLITIQUES DU CSA SUR LE GENRE ET LA JEUNESSE  

PRINCIPES CLÉS RELATIFS AUX MODALITÉS DES NÉGOCIATIONS 

a) Les négociations seront présidées par les Co-présidents/le Rapporteur du Groupe de 
travail à composition non limitée, avec le soutien du Secrétariat du CSA. Le Président 
du CSA suivra de près les avancées réalisées et le processus ; 

b) Les Co-présidents/le Rapporteur ouvriront le débat sur un paragraphe donné pour une 
première série d’interventions. Le Secrétariat du CSA prendra soigneusement note de 
toutes les déclarations ; 

c) Pour des raisons de temps et d’efficacité, les Co-présidents/le Rapporteur du Groupe 
de travail à composition non limitée pourraient limiter le temps disponible pour les 
interventions individuelles et/ou indiquer le nombre d'interventions qui seront 
entendues ; Un « minuteur » s'affichera à l'écran afin de gérer le temps ; 

d) Les parties prenantes du CSA seront invitées à éviter de réaliser des déclarations 
d'ouverture ou générales longues. Les contributions doivent se concentrer sur les 
sujets ou questions de fond pour lesquels des modifications de texte spécifiques sont 
demandées. Les interventions devraient contenir des propositions de texte concrètes 
et des clarifications concises de leur raison d’être ;  

e) Les groupes régionaux et les groupes participants sont encouragés à formuler des 
positions collectives, lorsque c’est possible. Les délégués appartenant au même groupe 
seront invités à coordonner leurs réponses à l'avance, afin d'éviter les interventions 
multiples sur le même sujet ;  

f) Après une première série d'interventions sur une partie spécifique du texte, les Co-
présidents/le Rapporteur présenteront une proposition de texte reformulée reflétant 
les commentaires et les suggestions faites, et projetteront cette proposition à l'écran 
pour que les membres l'approuvent ;  

g) Les membres et les participants sont fortement encouragés à donner la priorité aux 
questions directement et incontestablement liées au sujet ; 

h) Les propositions des participants qui ne reçoivent pas le soutien des membres ne 
seront pas prises en considération, conformément à la pratique habituelle ;  

i) Faute d’accord, les Présidents/le Rapporteur appelleront à une nouvelle série 
d’interventions ciblées, après quoi une nouvelle proposition sera formulée et 
présentée à l’écran ;  

j) Si aucun accord n'est trouvé à l'issue de cette deuxième série, les Co-présidents/le 
Rapporteurs peuvent choisir de « geler » le texte jusqu'à une date ultérieure, ou 
demander qu'il soit traité dans le cadre d'une discussion bilatérale ou en petits 



groupes.  Si/quand cela s'avère approprié, ils peuvent choisir de convoquer une 
discussion des Amis des Co-présidents/le Rapporteur, afin de résoudre ces questions ;  

k) Deux sessions (de trois heures) se tiendront chaque jour (probablement de 9h30 à 
12h30 et de 15h00 à 18h00).  Si nécessaire, les Co-présidents/le Rapporteur du 
Groupe de travail à composition non limitée peuvent décider de poursuivre la session 
en soirée.  Les sessions seront interprétées dans les six langues officielles de la FAO 
(anglais, français, espagnol, arabe, chinois et russe).  La ponctualité est requise en 
raison des horaires d'interprétation ;  

l) Toutes les délégations sont encouragées à se tenir prêtes à parvenir à un consensus 
sur les documents politiques qui seront présentés en plénière pour une approbation 
finale. 


