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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ  

ALIMENTAIRE MONDIALE 

Trente-neuvième session 

Rome (Italie), 15-20 octobre 2012  

NOTE D'INFORMATION RELATIVE AU POINT V.c DE L'ORDRE DU 

JOUR: LACUNES EN MATIÈRE DE POLITIQUES ET NOUVEAUX 

ENJEUX 

  

 

1. Au titre de ce point de l'ordre du jour, les délégués pourront exprimer leur avis sur les lacunes 

observées en matière de politiques et les nouveaux enjeux qui influent de manière déterminante sur 

l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Le recensement de ces lacunes permettra 

d’établir des priorités en vue de l’établissement des prochains rapports du Groupe d'experts de haut 

niveau (HLPE).  

2. Ce processus sera engagé au cours du débat sur le point V.c, Lacunes en matière de politiques 

et nouveaux enjeux, au cours duquel les délégués seront invités à proposer des questions prioritaires, 

mais il pourra également porter sur des priorités abordées lors d’autres sessions, notamment de 

sessions où a été traitée la question de la convergence des politiques. Il incombera au rapporteur qui 

aura été désigné de faire le point, avec le concours du Secrétariat, sur l’ensemble de ces questions.  

3. Les thèmes qui auront été dégagés seront ensuite récapitulés par le rapporteur, avec l’aide du 

Secrétariat, et présentés lors du débat sur le point VIII, Conclusions et voie à suivre. Les 

recommandations émanant de l’examen du point VIII porteront, entre autres, sur la définition de 

thèmes prioritaires pour les travaux du Groupe d'experts de haut niveau en 2014 et ultérieurement. 

 

 


