
COMMENTAIRES DE LA FRANCE 
 

Deuxième réunion du Groupe des amis du Président du Comité pour la Sécurité Alimentaire 
mondiale (CSA) – Les implications du Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires pour 

le CSA- Réponses aux 5 questions du Président (avec traduction de courtoisie en anglais) 
Lundi 20 décembre 2021 (14h00-17h00) 

 

 
 
 

 How can we increase the impact of CFS policy products? How can the CFS membership 
better disseminate and make use of the existing and future policy products in a way 
that they better inspire our governments’ policies and strategies, and empower all 
stakeholders, including as key reference frameworks for the FSS National Pathways and 
Coalitions? 

 
Comme indiqué par les membres lors de leur adoption, les deux derniers produits du CSA sur les 
systèmes alimentaires et la nutrition et sur l’agroécologie et les autres approches innovantes sont des 
contributions majeures du CSA pour la réalisation des objectifs du Sommet. En effet, ils adoptent une 
approche systémique, fondée sur la science et les preuves empiriques, qui s’intéresse à la fois aux 
impacts des systèmes alimentaires sur la santé, la nutrition, l’environnement, l’emploi ou encore les 
inégalités. Pour beaucoup de pays, les produits du CSA peuvent apporter des orientations utiles pour 
mettre en œuvre leur programme de transformation des systèmes alimentaires (national pathways). 
Dans l’exercice de ses missions, le pôle de coordination (coordination hub) devrait appuyer la mise en 
œuvre des produits du CSA en sollicitant et en coordonnant l’expertise des différentes agences des 
Nations unies pertinentes. Le comité de pilotage (steering committee), qui supervisera l’activité du 
pôle, devrait régulièrement informer le président du CSA et les Etats membres sur la contribution du 
pôle à la mise en œuvre des produits du CSA. Les coalitions devront également participer à cet effort. 
A titre d’exemple, l’une des fonctions de la coalition sur l’agroécologie est de soutenir la mise en œuvre 
des recommandations politiques sur l’agroécologie et les autres approches innovantes. Nous pensons 
qu’il serait souhaitable que les coalitions informent régulièrement les membres du CSA de leur 
contribution à la dissémination et l’implémentation des produits du CSA.  
 
 
Traduction de courtoisie en anglais: 

• As recognized by members upon their adoption, the last two CFS products on food systems and 
nutrition and on agroecological and other innovative approaches are major contributions of 
CFS to the Food Systems Summit.  

• They adopt a systemic approach, based on science and evidence, which addresses the impacts 
of food systems on health, nutrition, environment, employment and inequalities. For many 
countries, CFS products can provide useful guidance in implementing their national pathway.  

• While carrying out its missions, the coordination hub should support the implementation of 
CFS products by soliciting and coordinating the expertise of the various relevant UN bodies.  

• The steering committee, which will supervise the activity of the hub, should regularly inform 
the CFS Chair and the member states of the contribution of the hub to the implementation 
of the CFS products.  

• Coalitions will also need to participate in this effort. For example, one of the functions of the 
coalition on agroecology is to support the implementation of the policy recommendations on 
agroecological and other innovative approaches. We believe that it would be desirable for 
coalitions to regularly inform CFS members of their contribution to the dissemination and 
implementation of CFS products.  

 



 
 

 How can CFS better support countries’ efforts to articulate and implement national 
food security, food systems and nutrition strategies, including the emerging National 
Pathways? 

 
L’un des problèmes du CSA est que ses produits sont insuffisamment connus sur le terrain. Les 
membres du CSA, de même que les mécanismes de la société civile et du secteur privé, ont bien sûr 
une responsabilité importante pour diffuser et faire connaître ces produits dans leurs ministères et 
auprès de leurs autorités locales. Nous pensons aussi que le CSA lui-même devrait développer sa 
communication comme il l’a déjà commencé à le faire, non seulement au niveau multilatéral comme 
à travers la participation de son président à l’Alliance pour le multilatéralisme à Paris en novembre 
dernier, mais aussi dans les pays. En effet, certains Etats continuent de conduire des dialogues sur leurs 
systèmes alimentaires et nous pensons qu’il serait opportun pour le CSA, à travers la participation de 
son président ou son secrétariat, d’y présenter à cette occasion ses produits aux acteurs nationaux. 
Au-delà de la communication, le centre de coordination des Nations unies devrait aider les Etats à 
voir comment les produits du CSA peuvent permettre de répondre à leurs priorités identifiées dans 
leur national pathway. Enfin, nous pensons que les Etats intéressés de le faire devraient pouvoir 
présenter leur national pathway aux autres membres du CSA afin de favoriser le partage 
d’expérience, d’identifier les enjeux communs et de réfléchir à la contribution possible du CSA pour y 
répondre. Cela irait dans l’esprit de la réforme de la réforme de 2009, qui indiquait notamment qu’il 
était « crucial » pour le CSA que ses travaux soient ancrés sur la réalité du terrain.  
 
Traduction de courtoisie en anglais: 

• One of the problems of the CFS is that its products are insufficiently known on the field.  
• CFS members, as well as the civil society and private sector mechanisms, have of course an 

important responsibility to disseminate and make known these products in their ministries and 
with their local authorities. We also think that the CFS itself should develop its communication 
function as it has already started to do, not only at the multilateral level as through the 
participation of the Chair in the Alliance for Multilateralism in Paris last November, but also in 
countries. Indeed, some countries continue to conduct dialogues on their food systems and we 
believe that it would be appropriate for the CFS, through the participation of its chair or 
secretariat, to present its products to national stakeholders on this occasion.  

• Beyond communication, the UN coordination hub should help member states to see how the 
CFS products can make it possible to address their priorities identified in their national 
pathway.  

• Finally, we believe that the countries interested in doing so should be able to present their 
national pathway to other CFS members in order to promote sharing of experience, to identify 
common issues and to reflect on the possible contribution of the CFS to respond to them. This 
would be in line with the spirit of the 2009 reform, which indicated in particular that it was 
"crucial" for the CFS that its work be based on the reality on the ground.  

 
 
  



 
 

 How can the CFS provide its platform to multi-stakeholder alliances, coalitions and 
initiatives to share progress, connect with each other, in a strategic way (including that 
emerged from the FSS and already existing ones)? How shall the CFS consider the five 
action areas (plenary, special events, side events…)?  

 
Nous pensons qu’il est important que les suites du Sommet continuent d’être régulièrement 
discutées au CSA. En effet, le dispositif de suivi du Sommet se précise et il apparaît que le rôle des 
Etats sera très limité puisqu’ils ne devraient être qu’ « informés » des activités du centre. Le CSA 
apparaît donc comme l’enceinte la plus appropriée pour permettre d’avoir une véritable discussion 
entre toutes les parties prenantes et pouvoir faire des observations sur les progrès du Sommet. Pour 
cela, le CSA pourrait organiser un événement spécial, sur le modèle de celui qu’il avait organisé en 
octobre 2020 du fait du report de la 47e session plénière, qui serait dédié aux suites du Sommet et 
pourrait être l’occasion pour les pays intéressés de présenter leur national pathway et pour les 
Nations unies de présenter aux membres du CSA leurs travaux à travers les activités du pôle de 
coordination. Il pourrait y avoir également des side events pour présenter les coalitions et les autres 
initiatives multipartites lancées au Sommet.  
 
Traduction de courtoisie en anglais: 

• We believe that it is important that the follow-up to the Summit continues to be regularly 
discussed in the CFS. Indeed, the Summit's follow-up mechanism is becoming clearer and it 
appears that the role of member states will be very limited since they should only be "informed" 
of the activities of the hub.  

• The CFS therefore appears to be the most appropriate forum to allow a real discussion 
between all the stakeholders and to comment on the progress of the Summit. In this respect, 
the CFS could organize a special event, on the model of the one it organized in October 2020 
due to the postponement of the 47th plenary session, which would be dedicated to the follow-
up to the Summit and could be the opportunity for the interested countries to present their 
national pathway and for the UN to present their work to the CFS members through the 
activities of the coordination hub. There could also be side events to present the coalitions and 
other multi-stakeholder initiatives launched at the Summit. 

 
 

 How can the CFS global science-policy interface represented by the HLPE be 
strengthened and well connected to other science-policy interface UN mechanisms, in 
view of the proposals in this area that emerged in the context of the FSS?  

 
Le HLPE a été créé au lendemain des « émeutes de la faim » pour donner au CSA une assise scientifique 
solide et indépendante, permettant d’éclairer la décision politique dans une approche large et 
systémique incluant les questions de durabilité des systèmes alimentaires et d’accès économique et 
social à l’alimentation. Comme il l’a déjà été dit à de nombreuses reprises, nous pensons qu’il n’y a nul 
besoin de « réinventer la roue » et que la priorité doit être accordée au renforcement de l’existant 
pour améliorer l’interface science-politique sur les systèmes alimentaires. L’une des actions 
prioritaires devrait être d’exploiter les synergies et de renforcer les liens entre les interfaces 
existantes qui ont une expertise utile du point de vue de la transformation des systèmes alimentaires. 
Ceci pourrait se faire dans un premier temps par l’organisation d’un événement conjoint réunissant 
notamment le HLPE, le GIEC, l’IPBES, OHHLEP et l’interface de la CNULCD. Nous trouvons également 
intéressantes les propositions qui ont été présentées par le comité de pilotage du HLPE lors de la 
dernière réunion du Bureau et qui recoupent nos idées : augmenter et diversifier les ressources du 
HLPE (seule une poignée de membres financent le HLPE aujourd’hui et son mode de financement ne 
lui offre pas de visibilité suffisante), renforcer la diffusion de ses rapports pour qu’ils soient mieux 



connus, étoffer la taille de son comité de pilotage, renforcer la contribution financière et en 
ressources humaines des organisations internationales, notamment des agences romaines, etc. Nous 
pensons aussi qu’il serait pertinent que le HLPE développe sa fonction d’initiative afin de pouvoir 
répondre à un besoin urgent, ainsi que ses travaux de modélisation.  
 
Traduction de courtoisie en anglais: 

• The HLPE was established in the aftermath of the “hunger riots” to give the CFS a solid and 
independent scientific basis, making it possible to inform political decision-making in a broad 
and systemic way, including issues of sustainability of food systems and economic and social 
access to food.  

• As has already been said many times, we believe that there is no need to “reinvent the wheel” 
and that priority should be given to strengthening the existing to improve the science-policy 
interface on food systems.  

• One of the priority actions should be to develop synergies and strengthen links between 
existing interfaces that have useful expertise from a food systems transformation perspective. 
This could be done as a first step by organizing a joint event bringing together the HLPE, IPCC, 
IPBES, OHHLEP and the UNCCD interface.  

• We also find interesting the proposals that were presented by the HLPE steering committee 
at the last Bureau meeting and which overlap with our ideas: to increase and diversify the 
resources of the HLPE (very few members fund the HLPE today and its funding method does 
not offer it sufficient visibility), strengthen the dissemination of its reports so that they are 
better known, increase the size of its steering committee, strengthen the financial and human 
resources contribution of UN bodies, particularly RBAs.  

• We also believe that it would be relevant for the HLPE to develop its initiative function in order 
to be able to respond to an urgent need, as well as its modeling work. 

 
 

 What is possible to strengthen accountability within and among all stakeholders? 
 
Nous pensons tout d’abord que nous devrions profiter de la nature inclusive du CSA pour favoriser 
autant que possible le partage d’information, d’expérience et de bonnes pratiques entre les pays et 
les autres parties prenantes sur les activités des initiatives dans lesquelles ils participent et sur la mise 
en œuvre de leur national pathway. Ces présentations, sur une base volontaire, seraient écoutées par 
les autres membres avec bienveillance et dans le but de voir comment le CSA peut appuyer les efforts 
des pays et aider à surmonter certaines difficultés identifiées. Ensuite, nous pensons qu’il serait 
opportun que le HLPE élabore un rapport d’évaluation approfondie cinq ans après le Sommet sur la 
transformation des systèmes alimentaires, en lien avec d’autres interfaces pertinentes.   
 
Traduction de courtoisie en anglais: 

• We believe first of all that we should take advantage of the inclusive nature of the CFS to 
promote as much as possible the sharing of information, experience and best practices 
between countries and other stakeholders on the activities of the initiatives in which they 
participate and on the implementation of their national pathway.  

• These presentations, on a voluntary basis, would be listened to by other members 
sympathetically and with the aim of seeing how the CFS can support the efforts of the 
countries and help to overcome some identified difficulties.  

• Secondly, we believe it would be appropriate for the HLPE to develop an in-depth assessment 
report five years after the Food Systems Summit, linked with other relevant interfaces. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 


