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Cette initiative de la FAO vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication 
plus respectueux de l'environnement. 
Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.  
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COMITE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 

MONDIALE 

Quarante-deuxième session  
 

«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence» 

Rome (Italie), 12-15 octobre 2015 

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPÉTENCES PRÉSENTÉE PAR 
L’UNION EUROPÉENNE 

      

I. QUESTIONS D'ORGANISATION {pour décision}  

 Compétence des États Membres - Vote des États Membres  

a) Adoption de l’ordre du jour et du calendrier  

b) Composition du Comité  

c) Composition du Comité de rédaction  

 

II. LE CSA ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
       {pour information}  

a) Observations liminaires de la Présidente du CSA 

b) Déclaration du Secrétaire général de l’ONU (à confirmer)  

c) Déclarations des chefs de secrétariat de la FAO, du FIDA et du PAM et du Président du 
Comité directeur du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition  

 

III. L’ÉTAT DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LE MONDE 2015 
      {pour information et examen}  

 Compétence mixte – Vote des États Membres  
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IV.  CONVERGENCE DES POLITIQUES  

a) Table ronde: Contribution de l’eau à la sécurité alimentaire et à la nutrition  
        {pour information et décision} 

 Compétence mixte – Vote des États Membres 

 

b) Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées  

        {pour décision} 

 Compétence mixte – Vote des États Membres 

 

V.  COORDINATION ET LIENS AVEC LE CSA  

        {pour information et examen} 

a) Niveau mondial: Sécurité alimentaire et nutrition dans le programme de développement pour 
l'après-2015  

Compétence mixte – Vote des États Membres 

 

b) Niveau régional: Amélioration des systèmes régionaux d'approvisionnement en denrées 
alimentaires et processus visant à améliorer la nutrition 

Compétence mixte – Vote des États Membres 

 

c) Niveau national: Approches et expériences à parties prenantes multiples visant à 
améliorer la nutrition au niveau national  

Compétence mixte – Vote des États Membres 

 

VI. AXE DE TRAVAIL ET BILAN ACTUALISÉ DES ACTIVITÉS  

a) Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition {pour décision} 

Compétence mixte – Vote des États Membres 

 

b) Résultats du Forum de haut niveau sur le thème du lien entre les petits exploitants et  
les marchés      {pour information et décision}  

Compétence mixte – Vote des États Membres 

 

c) Vers un cadre pour le suivi des décisions et des recommandations du CSA: Rapport relatif 
aux conclusions découlant de l'enquête sur l'efficacité du CSA {pour examen et décision}  

Compétence mixte – Vote des États Membres 

 

d) Programme de travail pluriannuel et priorités {pour information et décision} 

Compétence mixte – Vote des États Membres 
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VII.  LE CSA ET SON RÔLE DANS L'AMÉLIORATION DE LA NUTRITION  
(pour examen) 

Compétence mixte – Vote des États Membres 

 

VIII. QUESTIONS DIVERSES  

a) Élection du Président du CSA, du Bureau et des suppléants {pour décision} 

Compétence des États Membres - Vote des États Membres 

 

b) Dispositions relatives à la session d'octobre 2016 du CSA {pour décision}  

Compétence des États Membres - Vote des États Membres 

 

c) Adoption du rapport {pour décision}  

Compétence des États Membres - Vote des États Membres 

 

 


