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CONTRIBUTIONS DU CFS AU PROJET DE PLAN DE TRAVAIL DU FORUM POLITIQUE DE HAUT NIVEAU 

SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 2023 (HLPF) 

 
I. Contexte 

 
Cette activité est envisagée par le programme de travail pluriannuel (PTPA) 2020-2023 dans le cadre de 
l'activité de soutien globale "Engagement du CSA dans le programme 2030" (paragraphes 62-64). 

 
Les dispositions du MYPoW sur les moyens de mener à bien cette tâche1 ne sont plus applicables car le 
délai pour fournir des contributions au HLPF s'est considérablement raccourci ces dernières années. 

 

Le processus proposé ci-dessous est conforme à la pratique suivie au cours des deux dernières années et 
aboutit aux résultats suivants : 

 
Contributions du CSA au HLPF 2022 

 

Contributions du CSA au HLPF de 2021 
 
 

II. Proposition de plan de travail 
 

 
Activité Cadre 

temporel 

L'avant-projet est distribué aux membres du Bureau et du 
Groupe consultatif. 

Pour le 3 
février 

Les membres du Bureau et du groupe consultatif envoient des 
commentaires écrits sur 

Zéro projet au Secrétariat du CFS 

Avant le 10 
février 

Le premier projet est distribué au Bureau pour non-objection. Pour le 14 
février 

Période de non-objection 14-20 février 

Les commentaires de la procédure de silence sont traités 27 février 

La contribution du CSA est envoyée au secrétariat du HLPF. 28 février 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 MYPOW 2020-2023 du CSA, paragraphe 96 : Les contributions au HLPF seront élaborées par le Secrétariat du 
CSA sur la base des orientations de fond fournies par les Membres et les Participants dans le cadre de réunions 
ouvertes facilitées par un Membre. Les contributions au Forum de haut niveau seront finalisées lors d'une autre 
réunion ouverte et facilitée et transmises au Bureau du CSA en consultation avec le Groupe consultatif après 

https://hlpf.un.org/inputs/committee-on-world-food-security-cfs-4
https://hlpf.un.org/inputs/committee-on-world-food-security-cfs-3


examen par la Plénière. 
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