Réunion parlementaire à l'occasion de la deuxième Conférence internationale
sur la nutrition (CIN2) organisée par l'Union interparlementaire avec l’aimable
soutien du Parlement italien

Action des parlements en faveur d’une meilleure nutrition
Note d'orientation

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), conjointement organisée
par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), aura lieu à Rome du 19 au 21 novembre
2014. Cette conférence, axée sur le thème Une meilleure nutrition, c'est une meilleure
qualité de vie, rassemblera des hauts responsables politiques des ministères et des
institutions chargés notamment de l'alimentation, de l'agriculture et de la santé, des
représentants gouvernementaux, des parlementaires, des représentants à haut niveau
des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales, des chercheurs,
ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile. La Conférence a
pour but d’inciter la communauté internationale à se mobiliser et à fixer des priorités
politiques afin d’agir pour améliorer la situation nutritionnelle des populations grâce aux
systèmes et aux réformes des secteurs de l'alimentation et de la santé aux échelons
national et mondial.
L'édition 2014 du rapport intitulé L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde conclut
que, bien que le nombre de personnes souffrant de la faim ait diminué de 100 millions
au cours de ces dix dernières années, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui encore,
805 millions de personnes souffrent encore de malnutrition chronique, 161 millions
d'enfants continuent à subir des retards de croissance et 51 millions à souffrir de
malnutrition aiguë (émaciation) tandis que 42 millions d’enfants présentent un surpoids
et que plus de 500 millions d'adultes souffrent d'obésité. De façon générale, sur la
planète, deux milliards d'individus continuent à présenter diverses carences en
micronutriments.
Grâce à l'adoption, prévue le 19 novembre 2014, de la Déclaration de Rome sur la
nutrition et du Plan d'action pour la nutrition qui l'accompagne, les hauts responsables
politiques rassemblés à l'occasion de la deuxième Conférence internationale sur la
nutrition s'engageront collectivement à éradiquer la faim dans le monde et à prévenir
toutes les formes de malnutrition à l'échelle planétaire. Ils recommanderont également
à l'Assemblée générale des Nations Unies d'approuver la Déclaration de Rome et le
Plan d'action pour la nutrition, et d'envisager de déclarer la décennie 2016-2025
Décennie de l'action nutritionnelle en tenant compte du programme de développement
de l'après-2015. La Déclaration de Rome et le Plan d'action sont disponibles en ligne
sur le site web de la CIN2 à l'adresse suivante :
www.fao.org/about/meetings/icn2/documents/fr.
Les engagements politiques définis dans la Déclaration de Rome exigeront des
mesures déterminées et urgentes, parmi lesquelles l'élaboration de lois, de politiques,
de stratégies, de plans et de programmes nationaux destinés à faire progresser les
systèmes alimentaires, à améliorer la nutrition et à promouvoir des régimes
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alimentaires sains. Des efforts accrus devront aussi être consentis pour renforcer les
capacités humaines et institutionnelles consacrées à la lutte contre la faim et la
malnutrition, et développer les investissements visant à garantir l'efficacité des
interventions. Les instances des Nations Unies concernées, ainsi que d'autres
organisations, tout particulièrement la FAO et l'OMS, seront appelées à s'associer aux
initiatives prises à l'échelon national par les gouvernements dans le but d'éradiquer la
faim et de lutter contre la malnutrition.
Pour que les outils législatifs requis en matière de sécurité alimentaire et de nutrition
soient mis en place, la participation pleine et entière des parlements est indispensable.
Il est donc important que ces derniers prennent une part active au débat mondial en
train de s'instaurer concernant la sécurité alimentaire et la nutrition, afin de veiller à
contribuer en temps voulu, par le biais de leurs instances législatives respectives, à la
mise en œuvre – nationale – des engagements politiques pris en vertu de la
Déclaration de Rome.
L'UIP agit aux côtés des parlements en faveur de la nutrition par le truchement des
efforts consentis en matière de santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, ainsi
qu'en faveur des droits de l'enfant. Elle accorde une attention particulière à l'élaboration
de la législation, au contrôle, ainsi qu'au pouvoir de représentation que les
parlementaires peuvent mettre à profit pour contribuer à faire diminuer les taux de
malnutrition, améliorant du même coup la santé et le développement.
L'UIP a pour habitude d'organiser des réunions parlementaires en parallèle des
grandes conférences de l'ONU et la réunion qui s'annonce s'inscrira dans le droit fil de
la réunion parlementaire qui s'est tenue à l'occasion du Sommet mondial de
l'alimentation organisé par la FAO en novembre 2009. Cette année, à l'occasion de la
CIN2, une réunion parlementaire sera donc organisée le 18 novembre 2014 sous le
titre : Action des parlements en faveur d’une meilleure nutrition, en écho au thème
principal de la conférence. Organisée par l'Union interparlementaire avec l’aimable
soutien du Sénat et de la Chambre des Députés italiens, cette réunion, organisée en
préambule à la CIN2, se tiendra à la Sala della Protomoteca (Mairie de Rome).
OBJECTIF





Donner des informations sur la CIN2 et les résultats escomptés de cette
conférence
Définir la perspective parlementaire sur les principaux défis et opportunités en
matière de nutrition
Déterminer quelles mesures les parlementaires peuvent prendre pour contribuer
au respect des engagements pris lors de la CIN2
Développer les échanges de bonnes pratiques parlementaires entre les membres
des Parlements.

RÉSULTATS



Sensibiliser les participants à l'importance du cadre législatif national, élément clé
pour l'amélioration de la nutrition
Inciter les participants à promouvoir le dialogue à l'échelle nationale, à légiférer et
à contrôler efficacement l'action gouvernementale pour veiller au respect des
engagements pris lors de la CIN2.

Les conclusions de la réunion parlementaire seront présentées le 21 novembre à la
CIN2 dans une déclaration qui figurera dans le rapport final de la conférence.
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PARTICIPANTS
La réunion parlementaire s'adresse aux parlementaires du monde entier. L'invitation
envoyée aux Présidents des parlements nationaux a pour but d'informer tous les
parlementaires assistant à la CIN2 dans le cadre de leur délégation nationale de la
tenue de la réunion parlementaire et de faciliter leur participation à cette dernière.
ORDRE DU JOUR
Un programme provisoire de la réunion parlementaire figure en annexe au présent
document.
LANGUES
Les langues de travail de la réunion seront l'anglais, le français, l'italien et l'espagnol.
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