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CONFÉRENCE 
Quarante et unième session 

 Rome, 22-29 juin 2019 

Année internationale des fruits et légumes  
(Projet de résolution)  

 

Résumé 

Le Gouvernement de la République du Chili, soutenu par le Groupe des pays d’Amérique latine et 
des Caraïbes (GRULAC), propose qu’en 2021 soit célébrée une Année internationale des fruits et 
légumes dont l’objectif serait de sensibiliser aux bienfaits de la consommation de fruits et légumes 
pour la santé et la nutrition, de faire valoir qu’une plus grande consommation de fruits et de légumes 
favorise une alimentation saine et de promouvoir les efforts menés au niveau international en vue 
d’accroître durablement la production de fruits et de légumes et de réduire les pertes et le gaspillage 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de la production à la consommation. La célébration 
d’une année internationale des fruits et légumes est proposée dans le cadre de la résolution de 
l’Assemblée générale des Nations Unies qui proclame la Décennie d’action des Nations Unies pour 
la nutrition (2016-2025) et répond à la nécessité de mettre en place des systèmes alimentaires 
durables qui favorisent une alimentation saine comprenant des aliments variés et une consommation 
abondante de fruits et de légumes. 

Extrait du rapport de la cent soixantième session du Conseil (3-7 décembre 2018): 

19. Le Conseil [...] a approuvé: 

a) le projet de résolution de la Conférence présenté par le Comité de l’agriculture à sa vingt 
sixième session, au sujet de la proclamation d’une «Année internationale des fruits et 
légumes», qui serait célébrée en 2021. 

 

Suite que la Conférence est invitée à donner 

La Conférence souhaitera peut-être approuver le projet de résolution qui figure en annexe et 
demander au Directeur général d’en adresser le texte au Secrétaire général de l’ONU, afin que 
l’Assemblée générale des Nations Unies proclame l’année 2021 Année internationale des fruits et 
légumes à sa prochaine session, si elle en décide ainsi. 

http://www.fao.org/


2 C 2019/LIM/8 Rev.1 

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

Mme Anna Lartey 
Directrice de la Division de la nutrition et des systèmes alimentaires 

Tél.: +39 065705 5807 
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Annexe 

Résolution .../2019 

Année internationale des fruits et légumes 

 

LA CONFÉRENCE, 

Compte tenu de la nécessité urgente de sensibiliser aux bienfaits de la consommation de fruits et de 
légumes sur la santé et la nutrition et de faire valoir que la production et la consommation accrues de 
fruits et de légumes favorisent une alimentation saine; 

Rappelant la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies qui proclame la Décennie 
d’action des Nations Unies pour la nutrition (2016-2025) et la nécessité de mettre en place des 
systèmes alimentaires durables qui favorisent une alimentation saine comprenant des aliments variés et 
une consommation abondante de fruits et de légumes; 

Rappelant la recommandation 10 de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) 
qui propose notamment de promouvoir la diversification des cultures et d’augmenter la production de 
fruits et de légumes; 

Reconnaissant l’importante contribution des fruits et des légumes dans la prévention des maladies 
non transmissibles chroniques, en particulier les maladies cardiovasculaires, le cancer, l’obésité et le 
diabète;  

Prenant note de l’importance de l’agriculture durable et des pratiques de production pour les moyens 
de subsistance de millions de familles d’agriculteurs ruraux et de petits agriculteurs familiaux dans le 
monde;  

Consciente de l’importante contribution des fruits et des légumes, et notamment des espèces cultivées 
autochtones, à la sécurité alimentaire, à la nutrition, aux conditions d’existence et aux revenus des 
agriculteurs familiaux, en particulier des petits agriculteurs familiaux; 

Préoccupée par les volumes élevés de pertes et gaspillages dans les chaînes de valeur et 
d’approvisionnement des fruits et légumes et des incidences économiques, environnementales et 
sociales de ces pertes et gaspillages;  

Consciente de la nécessité d’autonomiser les femmes par l’éducation, afin d’assurer la qualité de 
l’alimentation des familles;  

Reconnaissant que la célébration d’une Année internationale des fruits et légumes par la communauté 
internationale en 2021 permettrait de sensibiliser aux bienfaits de la consommation de fruits et de 
légumes pour la santé et la nutrition et de renforcer l’attention portée au niveau mondial à la 
consommation de fruits et de légumes pour une alimentation et un mode de vie sains, tout en orientant 
les politiques vers les questions de production et la question des pertes et du gaspillage;  

Soulignant que les coûts liés à la célébration de l’Année internationale et la participation de la FAO 
seront couverts par des ressources extrabudgétaires à déterminer;  

Demande au Directeur général de communiquer la présente résolution au Secrétaire général de 
l’ONU pour que l’Assemblée générale des Nations Unies étudie la possibilité, à sa prochaine 
session, de proclamer l’année 2021 Année internationale des fruits et légumes. 

 
(Adopté le … juin 2019) 

 


