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Programme d'action pour combattre l’insécurité alimentaire dans les crises prolongées (CFS-A4A) 

 

Processus de négociation 

 

FAO, Rome – 29 juillet-1er août 2014 

 

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) organise une réunion de négociation du 

Programme d'action pour combattre l'insécurité alimentaire dans les crises prolongées (CFS-A4A) au 

siège de l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome, Italie, du 29 

juillet au 1er août. Cette réunion a pour but de mettre la dernière main au CFS-A4A avant de le 

présenter à la plénière du CSA en octobre 2014 en vue de son approbation finale. 

 

La négociation se basera sur le premier projet disponible dans toutes les langues des Nations unies à 

l'adresse http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfs-fipc. Le premier projet a été élaboré sur la base des 

commentaires reçus durant le processus de consultation sur les compléments, les modifications et 

les améliorations à apporter à l'avant-projet version zéro. Le résumé des coprésidents de chaque 

Groupe de travail à composition non limitée, la consultation mondiale et l’ensemble des 

contributions reçues dans le cadre de la consultation virtuelle à l’échelle mondiale sont disponibles 

sur le site web du CFS-A4A. 

 

Procédures: La négociation se déroulera selon les normes et procédures établies par le CSA réformé. 

La négociation sera animée par les coprésidentes du Groupe de travail à composition non limitée, S.E 

Josephine W. Gaita et Mme. Elisabeth Kvitashvili. Le Secrétariat du CSA et l'équipe de soutien 

technique fourniront un appui au processus selon que de besoin. La négociation se déroulera dans 

toutes les langues officielles des Nations Unies. En raison des horaires de l'interprétation, la 

ponctualité est requise. Compte tenu des contraintes de temps, la Présidente demande de s’abstenir 

de faire des déclarations liminaires et de se limiter en toutes circonstances à des interventions 

concises, de préférence accompagnées de propositions concrètes en ce qui concerne le libellé.  

 

Format: La négociation débutera par la page 1 de l’introduction et progressera ensuite paragraphe 

par paragraphe jusqu’à ce que le texte ait été examiné en totalité et approuvé. Les mêmes règles 

qu’à l’ONU seront appliquées pour la mise entre crochets de certains segments. Pour chacune des 

sections (les intitulés figurent dans la table des matières), la négociation se déroulera comme suit : 

• Le secrétariat du CSA présentera la section, ainsi qu’un membre du Groupe de soutien technique 

si nécessaire ; 

• Les membres et les participants en débattront brièvement (non retranscrit). 

• Des modifications, des amendements ou la suppression de certains mots pourront être suggérés 

(paragraphe par paragraphe si une section en inclut plusieurs), qui seront consignés par écrit ; 

� Les modifications qui ne sont pas contestées seront acceptées ;  

� Les suggestions divergentes ou multiples à propos d’un même paragraphe feront l’objet 

d’une négociation jusqu’à ce qu’un consensus soit atteint ; 

� Lorsqu’un accord ne pourra être trouvé, les coprésidentes demanderont à un Rapporteur 

neutre de convoquer le Groupe d’Amis de la Présidente pour travailler en parallèle avec les 

parties intéressées, pendant que la plénière se poursuit ; 



� Le Rapporteur des Amis de la Présidente fera parvenir le libellé révisé à la plénière, pour 

qu’un accord définitif se dégage. 

• Les parties du texte qui auront été débattues et approuvées en plénière seront désignées par un 

astérisque. Les coprésidentes n’engageront pas de nouvelle négociation au sujet des segments 

en question.  Toutefois, compte tenu des corrélations entre les sections, on fera preuve d’une 

certaine souplesse et les modifications apportées ultérieurement à d’autres sections pourront 

être prises en compte dans des paragraphes marqués d’un astérisque. 

 

Deux séances se tiendront chaque jour, du 

mardi au vendredi, et, si nécessaire, des séances 

supplémentaires auront lieu en soirée. Chaque 

séance durera trois heures et les débats seront 

interprétés dans toutes les langues officielles de 

l’ONU. Le secrétariat sera présent pour 

répondre aux questions techniques à propos du 

document et consignera par écrit les 

modifications du CFS-A4A. 

 

Groupe d’Amis de la Présidente : Il est demandé 

à chaque groupe régional, au CSA et au Mécanisme du secteur privé de nommer – au plus tard le 8 

juillet – entre un et trois représentants qui pourront être amenés à jouer le rôle de Rapporteur pour 

le Groupe d’Amis de la Présidente à la demande des Co présidents du Groupe de travail à 

composition non limitée au cours de la négociation. Tout membre ou participant peut être désigné 

Rapporteur du groupe d’Amis de la Présidente. 

 

Les coprésidentes pourront faire appel à ces Amis chaque fois que ce sera nécessaire pendant les 

négociations pour aider les participants à parvenir à un accord et ferons en sorte que l’ensemble des 

groupes/régions concernés puisse y contribuer de façon équitable. Le Groupe d’Amis de la 

Présidente est ouvert à la participation de tout membre ou participant.  Les Amis de la Présidente 

travailleront de leur côté pendant que la plénière se poursuit. Ils pourront aussi être consultés pour 

des questions d’harmonisation lexicale, et les membres et participants ayant des compétences 

techniques et/ou juridiques seront alors encouragés à dispenser des avis. Les Amis de la Présidente 

se consacrant à l’unification du vocabulaire feront en sorte que la terminologie soit cohérente tout 

au long du document et ils faciliteront l’émergence d’un consensus sur certains termes et éléments 

de langage spécifiques. L’ensemble des discussions des Amis de la Présidente se déroulera en anglais. 

Les décisions qu’ils auront arrêtées seront interprétées en plénière dans toutes les langues officielles 

de l’ONU, pour adoption. 

 

Les coprésidentes prient instamment les membres et les participants d’examiner le premier projet du 

CFS-A4A avant la négociation et de prendre note de la matrice de suivi des commentaires, dans 

laquelle est explicitée la manière dont les questions spécifiques soulevées par diverses délégations et 

régions ont été traitées. Nous espérons que toutes les délégations aient reçu des instructions et des 

mandats précis pour approuver la version finale du CFS-A4A. 

 

Nous sommes convaincues que vous partagez notre désir de parvenir à l’aboutissement de la 

négociation sur le CFS-A4A durant les quatre jours dont nous disposons et que nous aurons une 

réunion productive et constructive.  

 

Cordiales Salutations, 

 

Josephine Gaita 

Elisabeth Kvitashvili 

(Coprésidentes du Groupe de travail à composition non limité du CFS-A4A) 


