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Questions soumises à l'attention du Comité 

Le Comité prend note de la mise à jour contenue dans le document CFS 2013/40/6 et approuve le 

calendrier relatif à la voie à suivre proposé au paragraphe 6.  

 

 

 

I. HISTORIQUE 

1. À sa trente-neuvième session, le Comité, « ayant pris connaissance des conclusions du 

processus de consultation du Groupe de travail à composition non limitée pour la préparation du 

mandat relatif à l’élaboration, au sein du CSA, des principes pour un investissement agricole 

responsable:  

a) a approuvé le mandat pour un processus de consultation inclusif au sein du CSA aux fins 

de l’élaboration de principes pour un investissement agricole responsable et d’une plus 

large adhésion à ces principes;  

b) est convenu que le processus de consultation sera mis en œuvre par le Secrétariat du CSA, 

sous la supervision du Bureau et en étroite collaboration avec le Groupe de travail à 

composition non limitée;  

c) a demandé que les principes émanant du processus de consultation du CSA soient soumis 

au CSA, pour approbation, à sa quarante et unième session, en octobre 2014;  

d) a insisté sur l’importance des consultations prévues sur l'investissement agricole 

responsable et a encouragé toutes les parties prenantes à participer activement au 

processus.
1
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2. Le présent document a pour objet de présenter un résumé des activités mises en œuvre depuis 

octobre 2012, et également de proposer un calendrier mis à jour pour les activités prévues après la 

quarantième session du CSA. 

 

II. RAPPORT INTÉRIMAIRE 

3. Le processus de consultation inclusif lancé en 2012 avec l'établissement d'un Groupe de 

travail à composition non limitée sur l’investissement agricole responsable (« le Groupe de travail ») 

s'est poursuivi pendant l'intersession sous la forme de plusieurs activités.  

a) Activités techniques, notamment:  

 Examen des initiatives internationales existantes sur l'investissement agricole responsable en 

vue d'éviter les doublons et de recenser les lacunes (novembre - décembre 2012); 

 Établissement d'une équipe d'appui technique multi-institutionnelle dispensant son expertise 

sur des questions de parité hommes-femmes, droits de l'homme, investissements, ressources 

naturelles et nutrition (novembre - décembre 2012); 

 Élaboration d'une ébauche des principes pour un investissement agricole responsable pour 

examen par le Groupe de travail le 22 janvier 2013 (décembre 2012); 

 Élaboration d'un avant-projet pour examen par le Groupe de travail les 16 et 17 mai (février - 

avril 2013); 

 Préparation, conformément à la décision du Bureau du CSA du 17 mai 2013, d'une nouvelle 

version de l'avant-projet pour examen par le Groupe de travail les 23 et 24 septembre 2013 

(mai - juillet 2013). 
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b) Activités de partage des informations et de diffusion, notamment: 

 le Forum mondial pour l’alimentation et l’agriculture (Berlin, janvier 2013); 

 la réunion de la Plateforme de partenariat du PDDAA (Addis-Abeba, mars 2013); 

 la Conférence annuelle de la Banque mondiale sur la terre et la pauvreté (Washington, avril 

2013); 

 la Conférence sur les forêts au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition (Rome, mai 

2013); 

 la manifestation de la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition (Londres, 

juin 2013). 

 

4. En outre, on a cherché à établir des synergies avec d'autres processus en cours comme les 

Principes pour les entreprises agricoles durables du Pacte mondial des Nations Unies, et les Principes 

directeurs de l'OCDE pour une conduite responsable des entreprises tout au long des chaînes 

d'approvisionnement agricole.   

5. Des activités informelles de mobilisation de ressources ont également été mises en œuvre afin 

de garantir des ressources suffisantes pour le processus de consultation. 

III. LA VOIE À SUIVRE 

6. Sur la base des conclusions des réunions du Groupe de travail mentionnées ci-dessus, un 

calendrier révisé est proposé: 

 

Activité Calendrier 

Examen de l’avant-projet par le Groupe de travail à 

composition non limitée  

septembre 2013 

Consultations régionales et électroniques  

(dans l'attente de la disponibilité de ressources, des 

consultations n'auront peut-être pas lieu dans toutes les 

régions) 

octobre 2013 - 15 mars 2014  

Préparation du premier projet 15 mars - 1
er
 avril 2014 

Débat préliminaire sur le premier projet au sein du Groupe 

de travail à composition non limitée   

29 - 30 avril 2014 

Réunion mondiale à Rome pour négocier la version 

définitive 

19 - 23 mai 2014 

Approbation des principes pour un investissement agricole 

responsable à la session plénière du CSA 

octobre 2014 

Examen de l’avant-projet par le Groupe de travail à 

composition non limitée  

septembre 2013 

Consultations régionales et électroniques  

(dans l'attente de la disponibilité de ressources, des 

consultations n'auront peut-être pas lieu dans toutes les 

régions) 

octobre 2013 - février 2014  

 

 


