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I.  Introduction 

 

1. À sa trente-huitième session, en juin 2013, la Conférence de la FAO a pleinement approuvé 

l’initiative conjointe FAO/OMS visant l’organisation de la deuxième Conférence internationale sur la 

nutrition (CIN2). Elle prévoyait pour cette occasion une participation de haut niveau et elle a 

encouragé les pays à s’y préparer activement en mobilisant les intéressés dans les secteurs de 

l’agriculture et de la santé, mais aussi dans tous les domaines susceptibles de contribuer à 

l’amélioration de la nutrition. Ainsi, le Conseil de la FAO, à sa cent quarante-huitième session, en 

décembre 2013, a demandé au Secrétariat de la FAO de travailler en étroite collaboration avec l’OMS 

à l’élaboration d’une feuille de route qui permettrait de mettre en place à la fois un processus 

intergouvernemental et des consultations avec des organisations de la société civile et du secteur privé. 

 

2. À sa cent trente-quatrième session, en janvier 2014, le Conseil exécutif de l’OMS a demandé 

la création d’un groupe de travail conjoint constitué de membres représentant les groupes régionaux de 

l’OMS et de la FAO afin qu’il élabore, en toute transparence et en menant des consultations avec les 

parties prenantes pertinentes, le document final de la CIN2. Celui-ci devra contenir des principes 

généraux sur la meilleure manière de remodeler le système alimentaire pour mieux répondre aux 

besoins de la population mondiale, compte tenu des nouveaux défis liés à la santé, à la nutrition et à 

l’environnement. L’Assemblée mondiale de la santé a réitéré cette demande à sa soixante-septième 

session, en mai 2014. 

 

3. Le groupe de travail conjoint, qui comprend deux représentants de chacun des groupes 

régionaux de la FAO et de l’OMS, a été créé dans le but de préparer les documents finaux de la 

Conférence, à savoir une déclaration politique et un cadre d’action. Fort des orientations fournies par 

les membres des deux organisations, le Secrétariat conjoint FAO/OMS s’est activement employé à 

l’organisation de la Conférence. Au cours de ce processus de préparation, des orientations de politique 

générale ont également été données par le comité directeur de la CIN2, au sein duquel interviennent 

plusieurs organisations internationales s’occupant de la nutrition. 
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II.  Organisation de la Conférence 

 

4. La Conférence se tiendra au Siège de la FAO, à Rome, du mercredi 19 au vendredi 

21 novembre 2014. 

 

5. La Conférence est organisée et convoquée conjointement par la FAO et l’OMS. À la date de 

publication du présent document, plusieurs partenaires fournisseurs de ressources avaient apporté un 

appui financier à l’organisation de la Conférence en 2014: l’Allemagne, l’Espagne, la Fédération de 

Russie, l’Italie, la Norvège, la Suisse et l’Union européenne. 

 

6. Des manifestations spéciales, qui auront lieu avant la Conférence, se dérouleront en dehors des 

locaux de la FAO, à savoir: i) une réunion des organisations de la société civile préalable à la CIN2 se 

tiendra à Rome les 17 et 18 novembre 2014; ii) une réunion préalable d’organisations du secteur privé 

aura lieu à Rome le 18 novembre 2014; et iii) une réunion de parlementaires préalable à la CIN2 est 

prévue à Rome le 18 novembre 2014. 

 

7. Pendant la Conférence, trois tables rondes thématiques seront organisées sur les thèmes 

suivants: i) La nutrition dans le programme de développement de l’après-2015; ii) Améliorer la 

cohérence des politiques en matière de nutrition; et iii) Gouvernance et obligation redditionnelle en 

matière de nutrition. En outre, neuf manifestations parallèles seront organisées pendant la Conférence. 

 

III.  Ordre du jour et calendrier provisoires 

 

8. L’ordre du jour et le calendrier provisoires de la Conférence sont publiés dans les documents 

ICN2 2014/1 et ICN2 2014/INF/1, qui peuvent être téléchargés à partir du site web de la CIN2 à 

l’adresse: http://www.fao.org/about/meetings/icn2/fr/. 

 

IV.  Participation 

 

9. Des invitations ont été adressées à un certain nombre de chefs d’État et de gouvernement – qui 

seront les invités spéciaux de la Conférence – aux ministres des États Membres de la FAO et de 

l’OMS chargés de l’agriculture, de la santé et d’autres questions en rapport avec la nutrition, ainsi 

qu’aux chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies, des institutions spécialisées et d’autres 

organisations internationales et régionales. 

 

10. Les Membres et membres associés de la FAO et de l’OMS, et les pays non membres qui sont 

Membres de l’ONU ou des institutions spécialisées et de l’Agence internationale de l’énergie 

atomique, ont été invités. 

 

11. Chaque pays, organisation membre et membre associé participant à la Conférence sera 

représenté par un chef de délégation et autant de représentants, de suppléants et de conseillers que de 

besoin. Le chef de la délégation pourra désigner un suppléant ou un conseiller chargé d’agir en qualité 

de représentant. Les délégations nationales peuvent compter autant de membres qu’elles le jugent 

nécessaire, mais le nombre de places dans la salle Plénière est limité à trois par pays. Le reste des 

membres pourra toutefois suivre les débats à partir d’une autre salle (salles Rouge et Verte). 

 

V.  Observateurs 

 

12. Des organisations intergouvernementales extérieures au système des Nations Unies ainsi que 

des organisations non gouvernementales (ONG) qui entretiennent des relations officielles avec la FAO 

ou l’OMS ont également été invitées à participer à la Conférence en qualité d’observateur. En outre, il 

est possible pour d’autres organisations internationales non gouvernementales de la société civile et du 

secteur privé de faire une demande d’accréditation, à condition qu’elles soient représentatives des 

principaux secteurs d’activité de la FAO et de l’OMS et qu’elles possèdent des connaissances ou une 

expérience dans les domaines liés aux questions de nutrition à l’échelle mondiale. Ne seront acceptées 

http://www.fao.org/about/meetings/icn2/fr/
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que les demandes d’accréditation provenant d’ONG et d’organisations de la société civile bien établies 

et actives au plan international, qui accepteront de fournir une copie des statuts de l’organisation et 

toute autre information jugée appropriée. L’accès aux salles de réunion sera limité par le nombre de 

sièges disponibles dans chaque salle. 

 

VI.  Déclarations 

 

13. Le temps de parole étant limité, les interventions seront limitées à cinq minutes pour les chefs 

de délégation et à quatre minutes pour les représentants des organisations du système des Nations 

Unies et ceux des organisations intergouvernementales. Lorsqu’un représentant ou un observateur aura 

épuisé son temps de parole, le Président pourra le rappeler à l’ordre. Le formulaire de demande de 

temps de parole pour les délégations nationales est téléchargeable à l’adresse: 

http://www.fao.org/members-gateway/login/fr/. Une fois remplis, les formulaires devront être scannés 

et retournés par courriel à l’adresse: ICN2-Speaking-Time@fao.org. 

 

14. Les ONG et les organisations internationales de la société civile invitées à la Conférence 

peuvent désigner des représentants qui siégeront en qualité d’observateur. Le Président invitera ces 

organisations à se regrouper en un petit nombre d’unités. À l’invitation du Président, le porte-parole de 

chacun de ces groupes pourra faire une présentation orale qui ne devra pas excéder quatre minutes. 

 

15. Les dispositions ci-dessus n’interdisent pas la distribution de textes plus longs par les orateurs. 

Pour assurer une interprétation plus précise des interventions et pour qu’elles puissent être mises en 

ligne rapidement après avoir été lues en séance, les participants sont invités à les envoyer par courrier 

électronique à l’adresse FAO-Interpretation@fao.org dans l’une des langues de la Conférence, en 

indiquant le nom du pays ou de l’organisation sur la copie de l’intervention afin que celle-ci puisse 

être distribuée aux interprètes avant les séances. 

 

VII.  Bureau 

 

16. La Conférence élira un président et six vice-présidents. Elle élira également deux coprésidents 

pour chaque table ronde. 

 

VIII.  Inscription des participants 

 

17. Les cartes d’accès aux bâtiments ne seront délivrées qu’aux membres dûment inscrits des 

délégations de pays ou organisations invitées à la Conférence. L’inscription des délégués des pays 

s’effectue au moyen du système d’inscription en ligne disponible sur le portail des Membres de la 

FAO, à l’adresse http://www.fao.org/members-gateway/login/fr, dont l’accès est protégé par un mot de 

passe. Les représentants permanents auprès de l’OMS qui souhaitent s’inscrire sont invités à se mettre 

en rapport avec les représentants de leur pays auprès de la FAO afin qu’une même liste de participants 

soit proposée pour chaque pays. Les pays n’ayant pas de mission permanente doivent envoyer un 

courrier électronique à l’adresse: ICN2-Registration@fao.org. Pour s’inscrire en ligne, les participants 

devront télécharger sur le site web une photographie d’identité numérique récente au format passeport. 

 

18. Les participants délégués par des organisations internationales non gouvernementales ou des 

organisations de la société civile et autres observateurs invités trouveront des renseignements sur les 

modalités de l’inscription à l’adresse http://www.fao.org/about/meetings/icn2/fr/. 

 

IX.  Règlement intérieur applicable 

 

19. La Conférence sera régie par le Règlement intérieur de la FAO. 

 

http://www.fao.org/members-gateway/login/fr/
mailto:ICN2-Speaking-Time@fao.org
mailto:FAO-Interpretation@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/fr/
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X.  Documents 

 

20. Les documents de la Conférence seront consultables sur le site web de la CIN2 dès qu’ils 

seront disponibles, à l’adresse: http://www.fao.org/about/meetings/icn2/fr/. Ils seront également 

disponibles pendant la Conférence, en quantité limitée, au Comptoir des documents du Centre coréen 

des services de conférence, qui est situé au premier étage du Bâtiment A, près de l’entrée des salles 

Rouge et Verte. 

 

XI.  Langues 

 

21. Les langues de la Conférence sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le 

russe. 

http://www.fao.org/about/meetings/icn2/fr/

