
 
 

ICN2 Forum Sociale –Agenda 
Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza, Via Ostiense 159  
 
 
Lundi, 17 Novembre 2014 

08:00-9:00 Enregistrement Forum & ICN2 

09:00-9:45 Seance d’ouverture  
 
Bienvenues: 

 Representante des Mouvements Sociales (MSs) (a etre nomme) 
 
Ouverture: 

 José Graziano da Silva, Director-General, FAO 

 Flavio Valente, CSO Liaison Group 
 
Introduction a ICN2: 

 Francesco Branca, Director, Nutrition for Health and Development, 
WHO 

 Marcela Villareal, Director, Advocacy, Partnerships and Capacity 
Development, FAO 

 Questions 

09:45  Refrechement  a etre porte a la salle 

09:50 -10:10       Plenaire: Agenda et affaires organisatifs 
(Stefano Prato, Lucy Sullivan, Nora McKeon) 
Affaires logistiques, acceptation de l’agenda et mechanismes de prise de 
decisions 

 
 

With the contribution of: 
 

 

                         



10:10-11:35 Plenaire: Infromation de base – Qu’est que c’est en jeu  
4 courtes presentations iniciales (10 minutes c/u) suivies de debats 
Co-presidence: Miriam Yiannakis, CSO Liaison Group, et un representant(e) 
des MSs (nommes dimanche) 

 Contexte polítique generale et panorama des polítiques d’alimentation 
et nutrition a l’interieur de ICN2 - Flavio Valente, CSO Liaison Group 

 Le chemin vers ICN2: processus preparatoire, points cle pendant les 
negociations, critique des documents officiels, affairs encore non-
resolus; quelles sont notres expectatives pour ICN2 como societe civile 
(SC) - Lida Lhotska, CSO Liaison Group 

 La SC comme actrice dans le processus preparatoire, complexites 
rencontrees dans la participation; les documents de consensus de la SC 
preparespedant les mois recents; notre espace et disponibilite de 
temps pendant ICN2 - Stineke Oenema, CSO Liaison Group 

 Conflicts d’interesse dansla gouvernance des affaires d’alimentation et 
nutrition - Judith Richter 
Debat 

11:35-12:30 Plenaire: Presentation du documento de Vision  de l‘ICN2 CSO Group en 
plus de la presentation des propositions de la reunión des MSshier 
dimanche 
Co-presidence: Jennifer Thompson, CSO Liaison Group, plus un/e 
representant/e des MSs (nommes dimanche) 

 Courte presentation du CSO Vision Statement prepare par le ICN2 CSO 
Group en preparation pour ce forum de la SC, information de base et 
raisons - Stefano Prato, CSO Liaison Group 

 Presentation des resultats des discussionset deliberations des MSs 
dimanche- Representant des MSs 

 Questions 

12:30-14:00 Dejeuner 

14:00-15:30 Groupes de travail: Discussion sur le Vision Statement + inputs 
additionnels des MSs 

 Identification de points cle et demandes a etre presentees a la plenaire  
de ICN2 en prennant en consideration les inputs du CSO Group et des 
MSs 

15:30  Refrechement a etre porte a la salle 

15:40-17:30 Plenaire:  
Co-presidents: Malyn Ando et Rebecca Olson, CSO Liaison Group 

 Les groupes de traval reportennt; discussion et inputs  proposes pour le 
comité de redaction  

 Proposition du CSO Liaison Group sur la composition du “comité de 
redactin du CSO Forum” (6-8 personnes). Qui seront les personnes que 
presentaront a I’CN2; organisation de l’utilisation des ‘passepartouts 
flotantes’ pour les plenaires de l’ICN2 

17:30-18:00 Sommaire et cloture du jour  

18:00-19:30 Espace disponible pour 4 evenements paralelles (ouverts au public) 
Organisations peuvent demander utilisation de cet espace pendant le 
dejeuner 



A 
determinarse 

Commite de redaction (grup restreint) 
Collectera les inputs et preparara les declarations a etre lus en ICN2. Le 
comité sera auto-organise.  

 
Mardi, 18 Novembre 2014 

09:00-10:00 
 

Plenaire: Le chemin a suivre post-ICN2  
Co-presidents: Representat/e des MSs et Samuel Hauenstein Swan, CSO 
Liaison Group 

 Presentation du bruillon provisoire du plan d’accion conjoint post ICN2 
y inclus la continuation du travail  du Liaison Group, mechanismes de 
coordination avec CSM et fonction de monitoring de notre group en ce 
qui concerne accountability. 

 Debat 

10:00  Refrechement a etre porte a la salle 

10:10-12:30 Groups de travail: Discussion du chemin a suivre 

 4 groupes exploreront lechemin a suivre en detail 

12:30-14:00 Dejeuner 

14:00-15:30 Plenaire: Presentation du texte des declarations a etre presentees a ICN2  
Co-presidents: Alejandro Calvillo et Christine Campeau, CSO Liaison Group 

 Presentation du draft propose par le comite de redaction 

 Debat et aprobation 

15:30  Refrechement a etre porte a la salle 

15:30-16:30 Plenaire: Strategies de lobbying 
Co-presidents: Alena Matzke, CSO Liaison Group, plus un/e representant/e 
des MSs 

 Elaboration de la strategie de lobbying pendant les jours de ICN2 y 
inclus la strategie des CSOs pour intervenir pendant les debats publics 

16:30-17:30 Plenaire: Plans de suivi apres  ICN2  
Co-presidents: Representant/e des MSs et Lucy Sullivan, CSO Liaison 
Group 

 Les 4 groupes de travail feront ces rapports suivi par une segonde 
discussion plenaire sur ca plus inputs pour le Liaison Group en ce qui 
concerne les  plans post-conference 

17:30-18:00 Seance de cloture (ouverte au public) 

 Maria Helena Semedo, Deputy Director-General, Coordinator for 
Natural Resources, FAO (a confirmer) 

 Representant/e de la SC (a etre nomme pendant le Forum) 

 Remerciments 

 
Reunions du LIAISON COMMITTEE  
Il y aura consultations journalieres du CSO Liaison Group (chaque matinee 8-9.00 et apres 
midi 18-19.00 hrs) pour analiser et preparer des strategies immediates et pas a suivre selon 
ce qui se passe chaque jour a ICN2. 


