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vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de  
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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE MONDIALE 

Quarante-troisième session 

«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence»  

Rome (Italie), 17-21 octobre 2016 

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPÉTENCES PRÉSENTÉE PAR 

L’UNION EUROPÉENNE 

      

I. QUESTIONS D'ORGANISATION    {pour décision} 

Compétence États Membres – Vote États Membres 
 

Adoption de l'ordre du jour et du calendrier 

Composition du Comité  

Composition du comité de rédaction  

 

II. SÉANCE D'OUVERTURE           {pour information et examen}  

 Compétence mixte – Vote États Membres 

Première partie: Observations liminaires   

a) Observations liminaires de la Présidente du CSA 

b) Message vidéo du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU)  

c) Déclarations des chefs de secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO), du Fonds international de développement agricole 

(FIDA) et du Programme alimentaire mondial (PAM), ainsi que du Président du Comité 

directeur du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) 

Deuxième partie: Allocution principale sur le thème «Systèmes alimentaires durables, nutrition et 

changement climatique» 
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III. CONVERGENCE DES POLITIQUES 

a) Le développement agricole durable au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition, y 

compris le rôle de l’élevage                                 {pour information, examen et décision} 

Compétence mixte – Vote États Membres 

 

b) Lien entre les petits exploitants et les marchés: recommandations en matière de politiques 

                  {pour décision} 

Compétence mixte – Vote États Membres 

 

IV. AXES DE TRAVAIL ET BILAN ACTUALISÉ DES ACTIVITÉS 

a) Mobilisation du CSA au service du Programme de développement durable à  

l'horizon 2030                  {pour décision} 

Compétence mixte – Vote États Membres 

 

b) Suivi de la mise en œuvre des décisions et recommandations du CSA 

                 {pour décision} 

Compétence mixte – Vote États Membres 

 

i. Cadre de référence pour la mise en commun des expériences et des bonnes pratiques 

 

ii. Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers  –  

Manifestation thématique mondiale               {pour information et examen} 

Compétence mixte – Vote États Membres 

 

c)  Mobilisation du CSA au service de la nutrition                {pour décision} 

Compétence mixte – Vote États Membres 

 

d) Programme de travail pluriannuel                  {pour décision} 

Compétence mixte – Vote États Membres 

 

e)  Forum du CSA sur le thème «Urbanisation, transformation des zones rurales et incidences sur 

la sécurité alimentaire et la nutrition»          {pour examen et décision} 

Compétence mixte – Vote États Membres 

 

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

Compétence mixte – Vote États Membres 

V. L'ÉTAT DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LE MONDE ET LE 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE À L'HORIZON 2030 

                 {pour information et examen} 

Compétence mixte – Vote États Membres 

VI. ÉVALUATION DU CSA             {pour information} 

Compétence mixte – Vote États Membres 

VII. QUESTIONS DIVERSES 

a) Organisation de la session d'octobre 2017 du CSA           {pour décision} 

Compétence États Membres – Vote États Membres 

 

b) Adoption du rapport final              {pour décision} 

Compétence États Membres – Vote États Membres 


