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Cette initiative de la FAO vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication 

plus respectueux de l'environnement. 

Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.  
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QUESTIONS PORTÉES À L'ATTENTION DU COMITÉ 

 

CFS 2015/42/8 «Cadre stratégique mondial pour la sécurité et la nutrition – cadre de décision» et 

CFS 2015/42/7 «Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition – quatrième 

version (2015)» présentés par Mme Candice Vianna Sakamoto (Brésil), Présidente du Groupe de 

travail à composition non limitée sur le Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la 

nutrition.  

Le Comité: 

a) approuve la quatrième version du Cadre stratégique mondial (2015), qui comprend des 

recommandations générales établies sur la base des rapports intitulés «La durabilité de la 

pêche et de l’aquaculture au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition» et «Pertes 

et gaspillages de nourriture dans un contexte de systèmes alimentaires durables» et 

approuvées par le CSA à sa quarante et unième session, en 2014 de même que les données 

statistiques figurant dans l’édition 2014 du rapport sur l'état de l'insécurité alimentaire 

dans le monde (SOFI) 2014. Le Cadre stratégique mondial contient également de 

nouveaux paragraphes concernant les Principes pour un investissement responsable dans 

l’agriculture et les systèmes alimentaires et la promotion de l'investissement responsable 

dans l’agriculture et les systèmes alimentaires; 
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b) encourage toutes les parties prenantes à promouvoir et à utiliser la quatrième version du 

Cadre stratégique mondial (2015), étant entendu que celui-ci est de nature facultative; 

c) note qu'une mise à jour périodique du Cadre stratégique mondial est présentée pour 

approbation, dans le cadre du Programme de travail pluriannuel 2016-2017. 

 

 


