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COMITE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE
MONDIALE
Quarante-cinquième session

«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence»
Rome (Italie), 15-19 octobre 2018
LE CSA ET LE PROGRAMME 2030: CONTRIBUTIONS AU FORUM
POLITIQUE DE HAUT NIVEAU – PROJET DE DÉCISION

QUESTIONS PORTÉES À L’ATTENTION DU COMITÉ

Le Comité, ayant a examiné les documents CFS /2018/45/7 intitulé «Projet de contribution du CSA à
l’examen mondial de la réunion de 2019 du Forum politique de haut niveau pour le développement
durable» et CFS 2018/45/8 intitulé «Le CSA et le Programme 2030: contributions au forum politique
de haut niveau – projet de décision», présentés par M. Willem Olthof (Union européenne):

a) se félicite du processus de consultation ouvert qui a été mené au cours de la période
intersessions et constate qu’il a été conduit avec efficacité par son facilitateur;
b) [indiquer ici les références concernant la sécurité alimentaire et la nutrition issues de la
Déclaration ministérielle de la réunion de 2018 du Forum politique de haut niveau des
Nations Unies pour le développement durable (HLPF)];
c) réitère sa volonté d’intensifier les efforts visant à promouvoir les recommandations du
CSA en matière de politiques dans tous les pays, afin de favoriser la cohérence des
politiques sur la sécurité alimentaire et la nutrition;
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d) considère que le document CFS /2018/45/7 intitulé «Projet de contribution du CSA à
l’examen mondial de la réunion de 2019 du Forum politique de haut niveau pour le
développement durable» constitue une base satisfaisante en vue de la contribution du CSA
à l’examen de la réunion de 2019 du Forum politique de haut niveau sur le thème «Donner
des moyens d’action aux populations et assurer l’inclusion et l’égalité». Le Comité note
en particulier qu’il faut mettre à jour le document susmentionné en prenant en compte les
conclusions des débats qui se sont tenus à la quarante-cinquième session du CSA, ainsi
que les dernières statistiques et tendances en matière de sécurité alimentaire et nutrition,
sur la base de rapports mondiaux tels que L’État de la sécurité alimentaire et de la
nutrition dans le monde, mais pas seulement, et qu’il faut que le Bureau mette au point la
version définitive du document, après avoir organisé une ou plusieurs réunions ouvertes;
e) décide, sur la base de la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies qui
concerne le suivi et l’examen pour le prochain cycle du Forum, de continuer à apporter
des contributions aux futurs examens du Forum, après 2019;
f) demande qu’un projet de contribution pour 2020 soit présenté à la quarante-sixième
session du CSA, à la suite d’un processus inclusif et facilité qui comprendrait deux
réunions à composition non limitée et s’appuierait sur des consultations électroniques;
g) encourage toutes les parties prenantes du CSA à renforcer et à coordonner leur
participation aux différents niveaux du processus de suivi et d’examen du Programme de
développement durable à l’horizon 2030, notamment dans le cadre d’une présentation,
lors de la session plénière du CSA, des éléments relatifs à la sécurité alimentaire qui
figurent dans les examens nationaux volontaires.

