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Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant la FAO  

    

Résumé  

Conformément à la pratique établie, le Conseil est informé de l'évolution des débats au sein d'autres 

instances intéressant la FAO. Les exposés présentés à la cent cinquantième session du Conseil 

porteront sur les thèmes suivants: 

1) Trente-septième session de la Commission du Codex Alimentarius;  

2) Programme d'action mondial en faveur de la sécurité sanitaire; 

3) Sommet sur le climat à l'instigation du Secrétaire général de l'ONU (New York, 23 septembre 

2014); 

4) Convention sur la diversité biologique (douzième Conférence des Parties)/Protocole de 

Nagoya (Réunion des Parties); 

5) Amélioration du Système multilatéral d'accès et de partage des avantages: Traité international 

sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture; 

6) Groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable et programme de 

développement pour l'après-2015; 

7) Groupe mondial sur la migration; 

8) Partenariat renouvelé en vue d’une approche unifiée pour en finir avec la faim en Afrique d'ici 

à 2025 dans le cadre du Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine 

(PDDAA). 

 

Mesures que le Conseil est invité à prendre 

 

Les thèmes ci-dessus sont présentés à la cent cinquantième session du Conseil pour information 

seulement. 
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I. Trente-septième session de la Commission du Codex Alimentarius  

1. La Commission du Codex Alimentarius a tenu sa trente-septième session du 14 au 18 juillet 

2014 à Genève. Étaient présents des représentants de 170 États Membres et de l'Union européenne, 

ainsi que 30 organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales. La Commission 

est le principal contributeur à l'objectif stratégique 4 (Veiller à la mise en place de systèmes agricoles 

et alimentaires ouverts et efficaces). 

2. À sa trente-septième session, la Commission du Codex Alimentarius a adopté des limites 

maximales concernant le plomb dans les préparations pour nourrissons, l'arsenic dans le riz et d'autres 

contaminants, ainsi des résidus de pesticides et des additifs. Elle a adopté un code d'usages en matière 

d'hygiène pour les épices et les herbes aromatiques séchées et de nouvelles normes relatives à la 

sécurité sanitaire et à la qualité de plusieurs denrées alimentaires, comme les coquilles Saint-Jacques 

et les pétoncles crus, les fruits de la passion, les durians et l'okra. De plus, elle a recommandé de 

restreindre l'utilisation de certains médicaments vétérinaires chez les animaux destinés à la 

consommation. Parmi les travaux à venir figureront l'établissement de normes relatives aux poivres 

noir, blanc et vert, au cumin, à l'origan, au thym et à l'ail, et la définition de limites maximales pour le 

cadmium dans le chocolat et les produits dérivés du cacao. Sur proposition du Fonds des Nations 

Unies pour l'enfance (UNICEF), la Commission a aussi réfléchi à la nécessité d'établir une norme 

Codex pour les aliments prêts-à-consommer destinés aux enfants souffrant de malnutrition afin de 

garantir la sécurité sanitaire et la qualité de ces denrées.  

3. La Commission a pris note des rapports budgétaires du Codex pour les exercices biennaux 

2012-2013 et 2014-2015, et a souligné combien il était nécessaire d'améliorer le processus de 

budgétisation et de planification. Elle a encouragé les membres du Codex à plaider en faveur d'une 

allocation adéquate des ressources budgétaires par l'intermédiaire des organes directeurs de la FAO et 

de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). En outre, elle a remercié ces deux organisations de leur 

appui scientifique et a insisté sur l'importance du financement des avis scientifiques. Elle est convenue 

d'établir un cadre de suivi de la mise en œuvre du Plan stratégique du Codex 2014-2019. 

4. Par ailleurs, la Commission a noté que le Fonds fiduciaire pour le Codex et son rôle important 

à l'appui de la participation aux réunions du Codex continuaient de susciter un intérêt, et s'est déclarée 

favorable à la conception et à la mise en œuvre d'une initiative destinée à succéder au Fonds en 2015. 

À cet égard, elle a exprimé sa satisfaction quant au programme mixte FAO/OMS de renforcement des 

capacités. Enfin, elle est convenue de commencer les travaux consistant à définir le champ et les 

procédures d'évaluation pour la gestion des activités du Codex, y compris le fonctionnement et la 

composition du Comité exécutif.  

II. Programme d'action mondial en faveur de la sécurité sanitaire 

5. Le Programme d'action mondial en faveur de la sécurité sanitaire rassemble une quarantaine 

de pays, d'organisations internationales et de parties prenantes des secteurs public et privé en vue 

d'accélérer la progression vers un monde salubre et sûr, libéré des maladies infectieuses, et de 

promouvoir la sécurité sanitaire au niveau mondial au titre des priorités internationales en matière de 

sécurité.  La prévention et la réduction des risques d'infestation – naturelle, accidentelle ou 

intentionnelle – demeure une priorité. Étant donné que la plupart des pathogènes non humains sont 

d'origine animale (comme Ebola, le SRAS, la grippe aviaire H5N1 ou le coronavirus du syndrome 

respiratoire du Moyen-Orient), l'approche présentant le meilleur rapport coût-efficacité est celle qui 

consiste à s'attaquer aux maladies à la source, en renforçant les systèmes vétérinaires et les pratiques 

d'élevage, en améliorant l'hygiène sur les marchés et en veillant à la sécurité sanitaire des aliments. 

Aucune intervention rapide et efficace n'est possible sans une coordination et une communication 

multisectorielles et internationales. Le Programme d'action mondial en faveur de la sécurité sanitaire a 

pour objectif de donner la priorité à une action coordonnée prenant la forme d'une succession d'étapes 

spécifiques et mesurables, axées sur la prévention des épidémies, la détection précoce des menaces 

biologiques et la réaction rapide face aux flambées épidémiques. Il vise à fournir un appui direct au 

Règlement sanitaire international de l'OMS et à d'autres cadres pertinents en matière de santé publique 

mondiale.  Le 13 février 2014, des représentants de 29 États, la FAO, l'OMS, l'Organisation mondiale 

http://www.fao.org/about/what-we-do/so4/fr/
http://www.fao.org/about/what-we-do/so4/fr/
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de la santé animale (OIE) et l'Union européenne ont lancé le Programme d'action mondial en faveur de 

la sécurité sanitaire, qui visait à recueillir des engagements en faveur de la promotion de l'approche 

multisectorielle dans l'ensemble des instances gouvernementales, et ce au plus haut niveau, afin 

d'atteindre l'objectif global du Programme. Le Programme d'action mondial est composé de 

représentants de tous les secteurs étatiques pertinents, notamment la santé, les affaires étrangères, le 

développement, l'agriculture/la médecine vétérinaire, la défense et la sécurité nationale. 

6. Afin d'encourager la progression vers les objectifs fixés, on a mis au point le concept 

d'«ensembles de mesures» afin de faciliter la collaboration régionale et mondiale à l'appui d'objectifs 

et de cibles en particulier.  La FAO a communiqué aux responsables du Programme une liste de ses 

plateformes, outils et directives susceptibles d'aider les pays à s'acheminer vers un monde plus sûr et 

plus sain. 

III. Sommet sur le climat à l'instigation du Secrétaire général de l'ONU 

(New York, 23 septembre 2014) 

7. Le Secrétaire général de l'ONU a organisé un sommet sur le changement climatique afin de 

catalyser les interventions à l'approche de la vingtième Conférence des Parties à la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui se tiendra au Pérou en décembre 

2014, en vue d'aboutir à un accord juridiquement contraignant sur le changement climatique à la vingt 

et unième Conférence des Parties, qui aura lieu à Paris en 2015. Le Sommet a ressemblé des chefs 

d'État de toutes les régions, ainsi que des représentants de haut niveau du secteur privé et de la société 

civile. Des initiatives et des activités concrètes ont été annoncées dans huit domaines thématiques, 

notamment l'énergie, la forêt et l'agriculture. Le Directeur général de la FAO a été invité à s'exprimer 

lors d'une table ronde ministérielle. Dans son allocution, il a mis en lumière les liens entre les 

domaines thématiques figurant à l'ordre du jour, mis l'accent sur les forêts et l'agriculture dans le 

contexte du changement climatique et appelé tout particulièrement l'attention sur l'Alliance mondiale 

pour une agriculture intelligente face aux changements climatiques, qui a été lancée officiellement lors 

du Sommet – la réunion d'inauguration s'étant déroulée le 24 septembre 2014 à New York. Le 

Directeur général a également été invité à s'exprimer lors du déjeuner de haut niveau du secteur privé. 

Les progrès accomplis quant aux principales conclusions du Sommet feront l'objet d'un suivi en 

préparation de la Conférence des Parties qui se tiendra à Paris en 2015. 

IV. Convention sur la diversité biologique (douzième Conférence des 

Parties)/Protocole de Nagoya (Réunion des Parties) 

8. La douzième Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (douzième 

Conférence des Parties) et la première réunion de la Conférence des Parties tenant lieu de Réunion des 

Parties au Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable 

des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique se sont 

déroulées du 6 au 17 octobre 2014 à Pyeongchang (République de Corée).  

9. La Conférence des Parties était axée sur la mise en œuvre de la Convention et de son Plan 

stratégique 2011-2020, y compris les Objectifs d'Aichi pour la biodiversité. Les éléments qui 

concernaient plus particulièrement la FAO étaient:  

 La biodiversité marine et côtière – sujet étroitement lié aux travaux de la FAO sur le 

renforcement des capacités et la gestion améliorée des pêches; mise en œuvre du Code de 

conduite pour une pêche responsable grâce à une approche écosystémique des pêches et de 

l'aquaculture;  

 L'utilisation durable de la biodiversité – gibier et gestion durable de la faune et de la flore 

sauvages; reflète la collaboration entre la FAO et la Convention dans le cadre du Partenariat 

de collaboration sur la gestion durable de la faune, dont la FAO assure le secrétariat; 

 La conservation et la restauration des écosystèmes – sujet pertinent du point de vue du 

Mécanisme de restauration du paysage forestier, lancé à la vingt-deuxième session du Comité 

des forêts, qui est un programme de premier plan de la FAO contribuant à la restauration des 

écosystèmes.  
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10. Suite à l'entrée en vigueur du Protocole de Nagoya le 12 octobre 2014, les participants à la 

Réunion des Parties se sont penchés, entre autres, sur les sujets suivants: procédures de coopération et 

mécanismes institutionnels visant à promouvoir l'application du Protocole; coopération avec d'autres 

organisations internationales; mesures à l'appui du renforcement des capacités; mesures de 

sensibilisation à l'importance des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles y 

afférentes. L'accès aux ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture et le partage des 

avantages en découlant sont au cœur du mandat de la FAO, du fait de l'entrée en vigueur du Traité 

international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en 2004. En 2013, 

la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (CRGAA) a constitué, en 

veillant à l'équilibre de la représentation géographique, une équipe d'experts techniques et juridiques 

sur l'accès et le partage des avantages et l'a chargée de rédiger un projet d'éléments destinés à faciliter 

la mise en œuvre au plan national de l'accès aux ressources et du partage des avantages en découlant 

pour différents sous-secteurs des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 

V. Amélioration du Système multilatéral d'accès et de partage des 

avantages:  Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture 

11. Dans le cadre de ses activités intersessions pour l'exercice biennal 2014-2015, le Groupe de 

travail ad hoc à composition non limitée chargé d'améliorer le fonctionnement du Système multilatéral 

d'accès et de partage des avantages (le Groupe de travail) a tenu sa première réunion en mai 2014. Il a 

examiné les facteurs à l'origine de l'insuffisance actuelle des contributions financières des utilisateurs 

au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages et les six approches novatrices élaborées pendant le 

dernier exercice biennal dans le but de générer des recettes. Ces approches feront l'objet d'un nouvel 

examen à la deuxième réunion, prévue pour décembre 2014, ainsi que les résultats des études réalisées 

par le Secrétariat, afin que le Groupe de travail décide des mesures à proposer à l'Organe directeur. Le 

Groupe de travail a par ailleurs invité les coprésidents à maintenir la pratique habituelle consistant à 

tenir, entre les sessions, des consultations formelles, transparentes et ouvertes à tous avec les groupes 

de parties prenantes et de faire rapport sur les progrès accomplis lors de la deuxième réunion. Il a 

également exhorté les Parties contractantes à fournir un appui et des ressources financières en vue de 

l'organisation de la troisième réunion.    

12. Le troisième appel à propositions au profit du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages a 

été lancé en mai 2014. L'objectif était d'investir plus de 10 millions d'USD dans des projets menés 

dans des pays en développement. La phase de présentation s'est achevée en juillet 2014, avec un total 

de 395 avant-projets. Un groupe d'experts indépendants a opéré une première sélection, avant d'inviter 

les contributeurs à formuler des propositions complètes. À cet égard, le centre d'assistance du Fonds 

fiduciaire pour le partage des avantages organise des ateliers régionaux qui aident les contributeurs à 

présenter des propositions complètes.   

13. En ce qui concerne le partage des avantages non monétaires, le Systèmes d'information 

mondial relevant du Traité international facilite, en s'appuyant sur les systèmes d'information 

existants, l'échange d'informations sur des questions scientifiques, techniques et environnementales 

liées à la diversité végétale, en vue de résoudre les problèmes ayant trait à la productivité agricole dans 

les pays en développement. Une consultation d'experts réunissant des représentants des Parties 

contractantes de toutes les régions de la FAO se déroulera en janvier 2015. Les participants évalueront 

les besoins, recenseront les lacunes en matière d'information et formuleront des avis sur un document 

prospectif, pour examen par l'Organe directeur.  Au sein du Système d'information mondial, une 

section spécifique sera consacrée aux données phénotypiques et génotypiques dans le cadre de 

DivSeek, une initiative communautaire rassemblant des spécialistes des végétaux, des banques de 

gènes et des utilisateurs de données génomiques sur les plantes et visant à lier des données de 

séquençage et de phénotypage à grande échelle aux souches de matériel génétique en accès public. Le 

Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et le Fonds 

fiduciaire mondial pour la diversité des cultures ont créé ensemble l'Unité mixte de facilitation.   

14. Afin de promouvoir la cohérence et le soutien mutuel entre les instruments pertinents en 

matière d'accès et de partage des avantages, les secrétariats du Traité international et de la Convention 
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sur la diversité biologique ont organisé conjointement une série d'activités dont l'objectif était de 

permettre de mieux comprendre l'interface entre le Traité international et le Protocole de Nagoya. Ils 

ont recensé les questions principales concernant la mise en œuvre harmonieuse des deux instruments 

internationaux, en particulier en se penchant sur les moyens d'améliorer la coordination et la 

collaboration aux niveaux national et international. 

VI. Groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable et 

programme de développement pour l'après-2015 

15. En juillet 2014, le Groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable a 

achevé ses activités par la publication d'un rapport final contenant 17 objectifs et 169 cibles. La FAO a 

continué de fournir un appui technique régulier pendant toute la phase de négociation du Groupe de 

travail, et a collaboré étroitement avec le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le 

Programme alimentaire mondial (PAM), ainsi qu'avec plusieurs acteurs étatiques et non étatiques 

intervenant dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de l'agriculture durable. Plus 

particulièrement, les organisations ayant leur siège à Rome ont animé une série d'ateliers conjoints qui 

leur ont permis d'élaborer des cibles et indicateurs communs en matière de sécurité alimentaire, de 

nutrition et d'agriculture durable, auxquels les Membres ont réservé un accueil favorable et qui 

figuraient dans le rapport final du Groupe de travail. Le Groupe de travail a présenté son rapport à 

l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2014 et les négociations sur le programme de 

développement pour l'après-2015 se poursuivront jusqu'en septembre 2015. 

16. Les Membres ont exprimé un vif intérêt à l'égard du processus concernant l'après-2015, en 

particulier pour ce qui était de la contribution de la FAO et de la coordination de ses activités avec 

celles d'autres organismes des Nations Unies, surtout ceux ayant leur siège à Rome, s'agissant de 

veiller à ce que la sécurité alimentaire, l'agriculture et la gestion durable des ressources naturelles 

continuent de figurer en bonne place dans le nouveau programme. Lors de la prochaine et dernière 

étape du processus ayant trait au programme de développement pour l'après-2015, les débats se 

concentreront essentiellement sur la mise en œuvre des nouveaux objectifs de développement durable. 

Le cadre pour l'après-2015 devrait compléter les travaux existants sur les objectifs du Millénaire pour 

le développement (OMD) et deviendra un facteur important pour déterminer les activités du système 

des Nations Unies au niveau des pays, sachant que les cibles pour l'après-2015 guideront les équipes 

de pays des Nations Unies dans l'élaboration des futurs Plans-cadres des Nations Unies pour l'aide au 

développement (PNUAD) ainsi que d'autres cadres de programmation des Nations Unies. 

VII. Groupe mondial sur la migration 

17. La migration est un domaine de travail de plus en plus important pour la FAO. Dans son 

Cadre stratégique révisé et le Programme de travail 2014-2015 qui s'y rapporte, l'Organisation s'est 

engagée de nouveau à traiter les questions liées à la migration et, plus particulièrement, elle a intégré 

la migration et les transferts de fonds des travailleurs expatriés à l'objectif stratégique 3 (Réduire la 

pauvreté rurale) dans le cadre de son approche intégrée en matière de réduction de la pauvreté rurale et 

de son programme d'action à l'appui dudit objectif stratégique. Par la suite, elle envisage de mener une 

série intégrée d'activités, parmi lesquelles: collecte améliorée d'éléments sur les flux migratoires de 

main-d'œuvre et les répercussions de la migration et des transferts de fonds des travailleurs expatriés 

sur les moyens d'existence en milieu rural; appui technique et renforcement des capacités des États et 

des parties intéressées rurales; dialogue renforcé sur les politiques; contribution plus systématique aux 

mécanismes de coopération mondiale existants. 

18. En juin 2014, la FAO est devenue un membre officiel du Groupe mondial sur les migrations 

(GMM), ce qui lui a ouvert l'accès au principal organe de dialogue sur les questions liées à la 

migration au niveau mondial. En outre, la participation au GMM lui apporte la visibilité et la 

reconnaissance nécessaires pour étendre ses travaux dans ce domaine thématique en lui offrant un 

moyen efficace d'interagir de façon plus systématique avec d'autres organismes des Nations Unies, par 

des échanges d'informations et des collaborations aux niveaux mondial et national. La FAO participe à 

des réunions pertinentes, aussi bien au niveau administratif/stratégique que dans le domaine 
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technique/opérationnel, en particulier par l'intermédiaire de ses bureaux de liaison à New York et à 

Genève. 

19. En juillet 2014, la FAO et le FIDA ont transmis à la Direction générale Coopération et 

développement (DEVCO) de l'Union européenne (UE) une note technique conjointe sur la question de 

la migration et des transferts de fonds des travailleurs expatriés. Ces deux organisations ont reconnu 

qu'il était nécessaire de prendre en considération la détresse des jeunes migrants qui traversent la 

Méditerranée pour tenter de rejoindre l'Europe, en s'attaquant aux causes profondes et persistantes de 

la migration comme la pauvreté rurale en Afrique. Dans leur note conjointe, elles ont mis 

particulièrement l'accent sur la sécurité alimentaire et l'emploi des jeunes grâce à l'autoentreprise et 

aux investissements réalisés par la diaspora dans les zones rurales, et ont défini quatre domaines 

d'action prioritaires: l'intégration financière et les investissements ruraux; l'entreprenariat et l'emploi 

des jeunes; le développement des compétences; la cohérence des politiques. Ces priorités s'appuient 

sur les avantages comparatifs et les points forts respectifs des deux organisations.  

20. L'Italie a assuré la présidence de l'UE au second semestre de 2014, ce qui instaurait un 

contexte favorable à la poursuite de la collaboration dans ce domaine thématique. Plus 

particulièrement, le Ministère italien des affaires étrangères et l'Organisation internationale pour les 

migrations (OIM) ont organisé un atelier à Rome les 2 et 3 octobre 2014, sur le thème «Intégrer la 

migration au développement: La diaspora au service du développement». À l'échelle mondiale, la 

FAO et le FIDA collaborent au sein du GMM, de l'Alliance mondiale pour le savoir sur les migrations 

et le développement (KNOMAD) – fonds multidonateurs dirigé par la Banque mondiale –, ainsi que 

d'autres groupes de travail pertinents comme le Forum mondial sur la migration et le développement 

(FMMD) et le Forum mondial sur les envois de fonds. 

VIII. Partenariat renouvelé en vue d’une approche unifiée pour en finir avec la 

faim en Afrique d'ici à 2025 dans le cadre du Programme détaillé pour le 

développement de l'agriculture africaine 

21. En novembre 2012, la Commission de l'Union africaine (UA), la FAO et l'Institut Lula 

(Brésil) ont annoncé qu'ils entendaient conjuguer leurs efforts afin de contribuer à éradiquer la faim et 

la sous-alimentation en Afrique.  Les trois parties sont convenues d'organiser, en juillet 2013, une 

réunion de haut niveau rassemblant des dirigeants africains et internationaux sur le thème d'un 

partenariat renouvelé en vue d’une approche unifiée pour en finir avec la faim en Afrique d'ici à 2025 

dans le cadre du Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA).  La 

réunion a abouti à une déclaration en faveur de l'éradication de la faim en Afrique d'ici à 2025, ainsi 

qu'à une feuille de route indicative pour la mise en œuvre. La Déclaration a été ensuite approuvée par 

le Conseil exécutif de l'UA en janvier 2014 puis à la réunion ministérielle de la Commission de l'UA 

en avril 2014, avant d'être adoptée par les chefs d'État de l'UA à Malabo, en juin 2014. L'Engagement 

à éliminer la fin d'ici à 2025, tel que formulé dans la Déclaration de Malabo, fait partie des sept 

engagements pris au titre des objectifs de croissance et de transformation accélérées de l'agriculture en 

Afrique. Étant donné que la Déclaration s'inscrit désormais dans ce cadre de référence plus large pour 

l'après-Malabo, la mise en œuvre de sa feuille de route contribuera à la stratégie d'application plus 

générale qui doit être élaborée conformément à la Déclaration de Malabo.  

22. Le plan d'action initial mis au point à la réunion de juin 2014 est la composante régionale de 

l'Initiative régionale de la FAO sur le Partenariat renouvelé en vue d’une approche unifiée pour en 

finir avec la faim en Afrique d’ici à 2025. La mise en œuvre du plan d'action permettra de transcrire 

l'Engagement à éliminer la fin d'ici à 2025 sous la forme d'interventions concrètes au niveau des pays 

et nécessitera de renforcer le partenariat avec l'UA, l'Agence de planification et de coordination du 

Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) et l'Institut Lula, ainsi qu'avec 

d'autres partenaires stratégiques aux échelons national, régional et mondial.  Les activités entreprises 

dans le cadre de l'Engagement à éliminer la fin d'ici à 2025 permettront de renforcer le programme de 

travail et les partenariats de la FAO dans la région Afrique, d'améliorer les processus existants et 

d'accroître les capacités humaines et institutionnelles afin d'obtenir des résultats et des effets tangibles. 

 


