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 COMITE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 

MONDIALE 

Trente-neuvième session 

Rome (Italie), 15-20 octobre 2012 

DÉCLARATION DES COMPÉTENCES ET DROITS DE VOTE 
SOUMISE PAR L'UNION EUROPÉENNE (UE) ET SES ÉTATS 

MEMBRES 

 
      

I. ORGANISATION DE LA SESSION 

Compétence États membres - Vote États membres 

a) Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 
b) Composition du Comité  
c) Composition du Comité de rédaction  

 

II. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA TRENTE-NEUVIÈME SESSION DU CSA 

Compétence mixte - Vote États membres 

a) Déclaration du Secrétaire général de l’ONU (à confirmer) 
b) 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. CONVERGENCE DES POLITIQUES - Tables rondes 

a) La protection sociale au service de la sécurité alimentaire 
Compétence mixte - Vote États membres 
 

b) Sécurité alimentaire et changement climatique 
Compétence mixte - Vote États membres 
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IV. L'ÉTAT DE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LE MONDE 

a) Présentation de la situation à partir du rapport 2012 sur l’État de l’insécurité alimentaire 
dans le monde.  
Compétence mixte - Vote États membres1 
 

b) Informations actualisées sur l’Examen des méthodes d’estimation du nombre de personnes 
souffrant de la faim.  
Compétence mixte - Vote États membres 
 

V. COORDINATION ET CONVERGENCE DES POLITIQUES 

a) Terminologie relative à la sécurité alimentaire et à la nutrition 
Compétence mixte - Vote États membres 
 

b) Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition 
Compétence mixte - Vote États membres 
 

c) Lacunes en matière de politiques et nouveaux enjeux 
Compétence mixte - Vote États membres 
 

d) Un investissement agricole responsable – La voie à suivre 
Compétence mixte - Vote États membres 
 

e) Lutter contre l’insécurité alimentaire durant les crises prolongées 
Compétence mixte - Vote États membres 
  

VI. COORDINATION ET LIENS AVEC LE CSA AUX NIVEAUX MONDIAL ET 
RÉGIONAL 

Compétence mixte - Vote Etats membres 
 

VII. SUIVI, CARTOGRAPHIE ET MESURES PRISES  

a) Suivi des progrès accomplis concernant les décisions et recommandations du CSA 
Compétence mixte - Vote États membres 
 

b) Programme de travail pluriannuel du CSA 
Compétence mixte - Vote États membres 
 

c) Cartographie des actions engagées en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition au 
niveau des pays 
Compétence mixte - Vote États membres 
 

VIII. CONCLUSIONS ET VOIE À SUIVRE (FEUILLE DE ROUTE) 

Compétence mixte - Vote États membres 
 

IX. QUESTIONS DIVERSES 

a) Règlement intérieur 
Compétence mixte - Vote États membres 
 

                                                      
1 ou, selon les questions examinées, vote de l'Union Européenne. 
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b) Organisation de la session d'octobre 2013 du CSA 
Compétence États membres - Vote États membres 
 

c) Adoption du rapport 
Compétence mixte - Vote États membres 
 


