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1. La Conference, a sa vingt-sixieme session, a adopte la Resolution 2/91 decidant, entre 
autres, que la FAO devrait introduire des criteres de durabilite dans tous ses programmes et activites; 
preciser les strategies et propositions presentees dans le document C 91/30 comme des lignes 
d'orientation pour les activites nationales et internationales; renforcer la cooperation avec d'autres 
institutions appartenant ou non au systeme des Nations Unies qui s'occupent de promouvoir l' ADRD; 
cooperer avec la CNUED afin d'assurer l'appui necessaire a des activites durables de l'agriculture, 
des forets et des peches dans le contexte du Programme "Action 21" propose pour la CNUED; faire 
rapport a la Conference, par l'intermediaire du Conseil a sa cent deuxieme session en novembre 1992, 
sur les progres accomplis. 

2. Lors de l'examen du rapport interimaire sur l'application de la Resolution 2/911, le Conseil 
a sa cent deuxieme session2

, a confirme la priorite qu'il convient de donner au developpement 
durable et a l'environnement lors de la preparation du Programme de travail et budget pour 1994-95 
et du Plan a moyen terme 1994-99; il a demande que l'on fasse une place particuliere aux questions 
de viabilite a long terme dans l'etude en preparation Agriculture: Horizon 2010; et a recommande que 
la rationalisation des programmes d'action speciaux se poursuive. Le Conseil "a reconnu que, bien 
que la FAO soit concernee par de nombreux domaines du Programme "Action 21 ", il convenait de 
concentrer selectivement les efforts sur un certain nombre de domaines cles du programme pour 
lesquels l 'Organisation a un mandat bien defini et possede un avantage comparatif lui permettant de 
jouer un role de premier plan dans la suite donnee a la CNUED." Le Conseil, prenant note de la 
creation par le CAC d'un Comite interinstitutions du developpement durable (CIDD), "a invite la 
F AO a jouer aussi un role de premier plan pour faciliter la coordination interinstitutions de la suite 
donnee a la CNUED dans les domaines qui relevent du mandat de l'Organisation." Le Conseil a 
egalement demande a l 'Organisation d'aider a fournir une assistance technique et juridique au Comite 
international de negociation charge d'elaborer la Convention internationale pour la lutte contre la 
desertification. 

3. A sa cent troisieme session, le Conseil a re~u, comme il l'avait demande, un nouveau 
rapport sur les arrangements cooperatifs interinstitutionnels pour le suivi de la CNUED3

• n "a 
reconnu la participation essentielle de la FAO a la suite donnee par le systeme des Nations Unies a 
la CNUED, notamment le role actif qu'elle a joue au sein du CAC et de son Comite interinstitutions 
du developpement durable". II a ete souligne lors du Conseil que "dans un certain nombre de 
domaines lies au suivi de la CNUED, la F AO avait naturellemement joue un role de chef de file dans 
la collaboration avec d'autres institutions et avec des ONG et etait capable de mobiliser les efforts 
multilateraux axes sur les problemes agro-environnementaux lies notamment a la lutte integree contre 
les ravageurs et aux ressources zoogenetiques"4

• Le Conseil a egalement re~u des rapports emanant 
des divers comites techniques qui avaient aborde les aspects pertinents de la suite donnee a la 
CNUED. 

4. La presente session de la Conference examinera, sous plusieurs points de l'ordre du jour, 
des aspects particuliers du suivi de la CNUED par la FAO, dans le cadre notamment du Rapport 
d'evaluation du Programme, du Plan d'action a moyen terme 1994-99, du Programme de travail et 

CL 102/6,"Activites de la FAO relatives a l'environnement et au developpement durable". 

2 CL 102/REP, par. 66-72. 

C 93/9, par. 3.1-3.31. 

CL 103/REP, par. 96. 
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budget 1994-95 et de l'etude Agriculture: Horizon 2010. Le present document vise a recapituler et 
a mettre ajour l'ensemble des informations dont disposentdeja les organes directeurs de la FAO afin 
de donner une base aux debats generaux des Etats Membres sur les activites devant etre menees a 
l'avenir a la suite de Ia CNUED. La premiere partie du document examine Jes grandes incidences de 
Ia CNUED et les decisions prises par la suite aux niveaux national, regional et international dans les 
domaines qui interessent !'Organisation. La deuxieme partie presente une vue d'ensemble des 
initiatives prises par la FAO en reponse a Ia CNUED. Afin d'eviter Ies doubles emplois avec d'autres 
documents presentes a Ia Conference, Ies aspects de fond des activites de la FAO ne sont pas evoques 
en detail ici. On trouvera a ce sujet de plus amples informations dans les documents pertinents de la 
Conference relatifs aux activites et programmes de la FAO, qui integrent desormais a part entiere Jes 
questions d'environnement et de durabilite. La troisieme partie du document passe en revue uncertain 
nombre de questions et de defis qui se degagent des efforts deployes par les Etats Membres de Ia 
FAO et par l'Organisation pour donner suite a Ia CNUED. Le document se termine par une serie de 
propositions d'action a !'intention de la Conference. 

PREMIERE PARTIE: FAITS NOUVEAUX SURVENUS APRES 
LA CNUED ET INCIDENCES 

EFFETS DE LA CNUED SUR L'ALIMENTATION, L'AGRICULTURE, 
LES PECHES ET LES FORETS 

5. Les resultats de la CNUED (voir encadre 1) ont mis les gouvernements, les institutions 
intergouvernementales et Ies ONG en presence de nombreuses demandes d'activites aux niveaux 
national, regional et international. Comme l'indique l'annexe I, qui enumere !es chapitres et les 
domaines d'activite d'Action 21, certaines d'entre elles concernent tousles secteurs, y compris ceux 
qui relevent du mandat de la FAO, et necessitent: 

i) des examens des politiques, des strategies et des plans existants de maniere a concilier la 
protection de l'environnement et les objectifs de developpement, en insistant notamment sur 
la lutte contre la pauvrete; la modification des modes de commercialisation, de production 
et de consommation; et la mise en oeuvre de politiques adequates en matiere de population 
et d'etablissement humains; 

ii) la promotion de !'education, de la sensibilisation du public et de la formation, et le 
renforcement du role des principaux groupes (collectivites locales, femmes, travailleurs et 
syndicats, commerce, industrie, etc.), en vue d'accro1tre la capacite des personnes et des 
institutions a participer collectivement aux efforts visant au developpement durable; 

iii) une reorientation de la recherche, du developpement et du transfert de technologie vers les 
objectifs d'un developpement equitable, durable et ecologiquement viable; 

iv) la mise en place des cadres economiques, juridiques et reglementaires necessaires, ainsi que 
de mecanismes de surveillance, de maniere a faciliter la mise en oeuvre des politiques de 
developpement durable aux niveaux local, national, regional et international, y compris la 
mobilisation et le transfert de ressources financieres a cet effet. 
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6. D'autres aspects des accords de la CNUED concernent specifiquement les secteurs de 
l 'alimentation, l'agriculture, les forets et les peches et devraient en consequence faire intervenir les 
institutions nationales et internationales qui s'occupent de ces secteurs, soit de maniere exclusive, soit 
avec la participation d'autres secteurs: 

i) le Chapitre 14 d'Action 21 sur !'agriculture et le developpement rural durables, qui 
comprend, entre autres, des aspects pertinents sur Jes terres (domaines d'activite D et E); 
I' eau (domaine d' activite F); la diversit~ biologique (domain es d' activite G sur les ressources 
phytogenetiques et H sur les ressources zoogenetiques); produits agrochimiques (domaines 
d'activite I sur la lutte integree contre les ravageurs et J sur la phytotrophie); l'energie 
(domaine d'activite K sur l'energie rurale) et les effets de l'appauvrissement de la couche 
d'ozone sur les plantes et les animaux (domaine d'activite L); 

ii) le Chapitre 11 d' Action 21 sur les forets, ainsi que la declaration de principes non 
contraignante relative aux forets; 

iii) les domaines d'activite du Chapitre 17 d'Action 21 sur Jes oceans, qui traite des ressources 
biologiques marines en haute mer (C) et des ressources biologiques marines relevant de Ia 
juridiction nationale (D), ainsi que la Conference sur les stocks de poissons dont les 
deplacements s'effectuent tant a l'interieur qu'au-dela de zones economiques exclusives 
(stocks chevauchants) et les stocks de poissons grands migrateurs; 

iv) les chapitres d' Action 21 qui portent sur la Iutte contre Ia desertification et la secheresse (12) 
et sur la mise en valeur durable des montagnes (13); 

v) le domaine d'activite A du Chapitre 16 sur les biotechnologies visant a accro1tre la 
production d'aliments pour l'homme et pour le betail et des matieres premieres 
renouvelables; 

vi) le Chapitre 32 sur le renforcement du role des agriculteurs, qui s'adresse principalement aux 
ONG. 

7. D'autres accords de Ia CNUED et chapitres d'Action 21 appellent a une action concertee 
entre plusieurs secteurs, ou a des contributions des secteurs de l'alimentation, de !'agriculture, des 
forets et des peches aux activites menees par d'autres secteurs. Celles-ci comprennent entre autres Ies 
aspects plus vastes de la planification et de la gestion integrees des terres (Chapitre 10), des 
ressources en eau douce (Chapitre 18), de la protection des oceans, y compris l'amenagement des 
zones cotieres et Ies petits Etats insulaires (Chapitre 17), ainsi que d'autres aspects de la diversite 
biologique (Chapitre 15), des biotechnologies (Chapitre 16) et des substances chimiques toxiques 
(Chapitre 19). Les arrangements de cooperation a mettre en place entre les secteurs concernes pour 
traduire ces accords au niveau national dependront des priorites nationales et des ministeres et autres 
institutions national es appeles a intervenir. Au niveau international, comme ii est indique au 
paragraphe 21, des mecanismes pratiques en faveur de la cooperation interinstitutions se degagent en 
vue de garantir la bonne repartition des responsabilites entre les organismes internationaux. 

SUIVI DE LA CNUED AUX NIVEAUX NATIONAL ET INTERNATIONAL 

8. Les accords de la CNUED appellent les pays, dans une large mesure, amener eux-memes 
des activites de suivi, et un processus en ce sens a commence dans nombre d'entre eux. La gamme 
de ces activites s'etend de la demande de ratification des conventions par Jes autorites nationales 
concernees et de la creation de commissions nationales du developpement durable a la formulation 
de politiques et de plans nationaux en faveur du developpement durable et a I' evaluation des besoins 
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fere de renforcement des capacites pour assurer le suivi effectif de la CNUED. Dans la plupart 

d 
ma; on s'est efforce de mettre en place un cadre d'orientation et de planification intersectoriel, 

es ca ' I 'fi · d' l d i· · · 11 ' · -< mais parfois un processus de p a?1 icat10? et. ana yse es p~ it1ques se:tone es s est .a~ss1 amorcc 
d s les domaines de l'alimentat1on, de I agnculture, des forets et des peches. Les act1v1tes menees 
~eponse a Ia CNUED sont cependant influencees par la composition des portefeuilles ministeriels 

~~ns chaque pays. Dans la majorite d'entre eux, le ministere de l'environnement est distinct des 
ministeres charges de l'alimentation, de l'agriculture, des forets et des peches. Dans d'autres, le 
ministere charge de l'environnement s'occupe egalement des forets, du developpement rural ou des 

ressources naturelles. 

9. La CNUED a affirme que le Programme "Action 21" devrait integrer des activites relatives 
a l'environnement et au developpement durable repondant aux priorites nationales identifiees par les 
plans nationaux de developpement, dans le cadre d'un processus mene au niveau de chaque pays. Les 
organisations internationales devraient aider les gouvernements qui le demandent, a proceder aux 
ajustements necessaires de leurs politiques, strategies et cadres de planification, en veillant par le biais 
de processus consultatifs interinstitutions a utiliser de maniere harmonieuse l' ensemble des capacites 
et des structures disponibles de maniere a eviter les doubles emplois. A cet effet, des consultations 
interinstitutions ont commence afin d 'harmoniser les activites international es qui contribuent a 
I' elaboration de cadres nationaux de planification strategique, notamment dans les pays d' Afrique. On 
cherche ainsi a eviter la confusion creee dans certains pays par la multiplicite des strategies et cadres 
de planification. Par exemple, dans la region soudano-sahelienne, 14 pays sur 20 ont deja 
formule - ou formul ent actuellement - des plans nationaux de lutte contre la desertification, 18 pays 
ont des plans d'action forestiers nationaux (avec l'appui du PAFT), 8 pays appliquent des strategies 
nationales de conservation et 19 pays executent des plans d'action nationaux pour l'environnement. 
Certains pays, comme le Burkina Faso et le Nepal, cherchent a harmoniser les diverses structures au 
sein des plans nationaux destines a mettre en oeuvre le Programme "Action 21". 

10. Au niveau international, un certain nombre d'initiatives ont ete prises ou ont demarre a la 
suite de la CNUED en reponse aux besoins suscites par !'application des accords de la Conference. 
La Commission du developpement durable a ete creee et a tenu sa premiere session de fond; le 
processus de reamenagement du Fonds pour 1' environnement mondial a ete amorce; le PNUD a lance 
le Programme "Capacites 21 "; le Conseil d' administration du PNUE a pris plusieurs mesures de suivi, 
dont cell es concernant le Fonds pour l' environnement; on a commence a appliquer un certain nombre 
d'accords contraignants sur le plan international; et quelques grandes conferences ont ete organisees 
dans des domaines interessant specifiquement les accords de la CNUED. Le systeme des Nations 
Unies a egalement pris une serie de mesures pour ameliorer la coordination interinstitutions dans la 
mise en oeuvre du Programme "Action 21". 

La Commission du developpement durable 

11. La Commission du developpement durable, composee de 53 Etats Membres qui rendent 
compte au Conseil economique et social, a ete creee pour veiller au suivi de la CNUED et le guider. 
La premiere session de fond (New York, 14 - 25 juin 1993) a adopte un programme de travail 
pluriannuel, permettant d'examiner chaque annee les progres accomplis par les gouvernements et les 
organisations internationales dans la mise en oeuvre des elements intersectoriels du Programme 
"Action 21", en les regroupant a cet effet, en particulier ceux qui portent sur les ressources et les 
mecanismes financiers, sur le transfert de technologie et sur le renforcement des capacites, ainsi que 
des elements sectoriels d' Action 21 groupes comme suit: 
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en 1994: sante, etablissements humains, eau douce, substances chimiques toxiques et dechet 
dangereux (chapitres 6, 7, 18 a 22); s 

en 1995: terres, forets, desertification et diversite biologique, y compris l'ADRD (chapitres 
10 a 15); 

1111 en 1996: atmosphere, oceans et tous les types de mer (chapitres 9 et 17); 

11111 en 1997: examen global de l'application des accords de la CNUED dans le cadre de la 
preparation d'une session extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies. 

12. La Commission du developpement durable a encourage les gouvernements a presenter des 
informations pour les examens annuels du suivi de Ia CNUED indiques ci-dessus, et i1 a ete demancte 
aux institutions appartenant au systeme des Nations Unies de contribuer tant aux rapports d'ensemble 
intersectoriels qu'aux rapports thematiques sectoriels prevus au programme pluriannuel. Le 
programme ainsi adopte par la Commission demande done a la FAO et aux institutions qui lui sont 
associees aux niveaux national, regional et international de fournir un certain nombre de rapports et 
autres contributions. Cette activite sera particulierement prenante !ors de la compilation des rapports 
demandes pour la session de la Commission du developpement durable en 1995. 

13. Consciente du fait que Ies progres accomplis apres la CNUED etaient tres insuffisants, Ia 
Commission du developpement durable a decide decreer des groupes de travail intersessions charges 
de presenter des recommandations a sa prochaine session dans deux domaines cles: i) mobilisation 
des ressources financieres, et ii) transfert de technologie, cooperation et renforcement des capacites. 
La Commission a pris note des preoccupations exprimees par le Comite administratif de coordination 
concernant les difficultes financieres du systeme des Nations Unies et a invite tousles organismes des 
Nations Unies a Jui faire conna1tre a sa prochaine session, par l'intermediaire du Comite administratif 
de coordination, leurs priorites et leurs besoins financiers pour donner suite a la CNUED. 

14. La Commission "a constate avec preoccupation que, de maniere generale, les fonds annonces 
en reponse aux recommandations de la CNUED sont sensiblement en dec;a du niveau escompte". La 
Commission a constate qu'il n'y a pas eu de nouvel apport de fonds sous forme d'un "accroissement 
du patrimoine planetaire" lors de la dixieme reconstitution des ressources de l' Association 
internationale de developpement et a demande que soit examinee la possibilite de proceder a cet 
accroissement. La Commission a souligne !'importance de l'allegement de la dette pour les pays en 
developpement, ainsi que de la liberte du commerce et de l'acces aux marches. La Commission s'est 
felicitee des initiatives prises par certains pays donateurs en vue d'alleger ou d'annuler la dette. Elle 
a exhorte les institutions financieres international es, !es institutions specialisees et !es programmes des 
Nations U nies "a joue:r un role accru et plus actif en fournissant des ressources financieres nouvelles 
et supplementaires, en particulier aux pays en developpement, a integrer davantage la notion de 
developpement durable a Ieurs programmes et projets et a en tenir pleinement compte dans toutes 
leurs decisions et dans leurs objectifs institutionnels "5

• "La Commission a invite tous les pays a 
maintenir au sein des divers organes directeurs du systeme des Nations Unies des positions coherentes 
afin que les orientations generales de !'action menee pour mettre en oeuvre Action 21 et Ies autres 
decisions de la CNUED soient mieux harmonisees, et elle a souligne qu'elle etait pour sa part toute 
disposee a oeuvrer a cette harmonisation avec les organes directeurs" 6

• 

E/CN.17 /1993/L.5/Rev.1. 

E/CN.1711993/L.6, par. 5. 
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5
. Les principaux faits nouveaux concernant l~s mecanismes de financement internationaux pour 

~application des accords de la CNUED sont les smvants: 

Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM): apres une phase experimentale, un 
processus d'examen, de reamenagement et de reconstitution du FEM a demarre a 
l'Assemblee des participants, a Abidjan, en decembre 1992. Lors de la reunion informelle 
de reconstitution qui s'est tenue a Rome (mars 1993), il a ete convenu que les discussions 
concernant la reconstitution seraient liees au reamenagement du Fonds. A la reunion de 
ctecembre 1993 a Geneve, les participants devraient parvenir a un accord sur tousles grands 
aspects du reamenagement et conclure le processus de reconstitution par une reunion 
d'annonce de contributions. On a vivement appuye la constitution de ressources de base pour 
le FEM II, d'un montant de deux a trois fois superieur a celui de la phase experimentale, 
ce qui le porterait de 2,8 a 4,2 milliards de dollars sur une periode de 3 a 5 ans (voir 
encadre 2). 

La dixieme reconstitution des ressources de l' Association internationale de developpement, 
adoptee sans l'"accroissement de patrimoine planetaire" escompte, s'eleve pour la periode 
allant de juillet 1993 a juin 1996, a 13 milliards de DTS. Des etudes nationales de la 
pauvrete seront preparees pour tous les principaux beneficiaires de l'IDA d'ici la fin de 
1994. L'attenuation de la pauvrete est le premier element de la strategie de l'IDA, avec la 
protection et l 'amelioration de l' environnement. II est demande aux emprunteurs de preparer 
des plans d'action nationaux pour l'environnement, avec l'assistance de la Banque mondiale. 

iii) Le Programme "Capacites 21" du PNUD, qui n'est pas encore totalement operationnel, pour 
lequel 40 millions de dollars E.-U. seulement ont ete engages par les donateurs, sur Jes 100 
millions de dollars E.-U. escomptes pour la premiere annee (voir encadre 3). 

iv) Le Fonds pour l'environnement du PNUE: le Conseil d'administration du PNUE, a sa dix
septieme session en mai 1993, a convenu de fixer le niveau du Fonds pour l'environnement 
a 120-130 millions de dollars E.-U. pour 1994-95. Les priorites du PNUE porteront 
notamment sur le renforcement des capacites au niveau national, la diversite biologique, les 
ecosystemes terrestres, Jes mers regionales et les regions c6tieres. 

Accords internationaux et autres aspects pertinents de la cooperation internationale 

16. La Convention sur la diversite biologique, signee par 159 gouvernements, devrait entrer en 
vigueur avant la fin de 1993, car elle a ete ratifiee par 21 pays, sur les 30 requis au minimum. La 
FAQ a participe activement a la preparation de cette convention. II convient de rappeler que, bien que 
la Convention traite de la conservation et de !'utilisation durable des ressources biologiques, deux 
questions essentielles n'ont pas ete resolues: l'acces aux collections ex situ et les droits des 
agriculteurs. La Resolution 3 de I' Acte final de Nairobi indique que la Convention et la promotion 
de l'agriculture durable sont complementaires dans ces domaines et dans d'autres. Conformement aux 
dispositions de la Resolution 2 de l'Acte final de Nairobi, la FAO et l'Unesco ont ete invitees a 
participer pleinement et activement avec le PNUE a l'etablissement et au fonctionnement du secretariat 
provisoire et a la preparation de la reunion du Comite intergouvernemental (Geneve, 11 - 15 octobre 
1993). La FAO est membre du Comite permanent d'evaluation de la diversite biologique dans le 
monde. La Commission des ressources phytogenetiques, a sa cinquieme session en avril 1993, a 
adopte une resolution visant a reviser !'Engagement international sur les ressources phytogenetiques 
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de maniere a assurer sa coherence, sa coordination et sa complementarite avec la Convention sur Ia 
diversite biologique. La F AO conduit le processus preparatoire de la quatrieme Conference technique 
internationale pour la conservation et !'utilisation des ressources phytogenetiques, qui formulera un 
Plan d'action en vue d'appliquer les elements d' Action 21 relatifs aux ressources phytogenetiques et 
de rendre le Systeme Mondial pleinement operationnel. 

17. En ce qui concerne le suivi du Chapitre 9 d' Action 21 sur la protection de I' atmosphere et 
I' application de la Convention sur les changements climatiques, les trois groupes de travail du Groupe 
d' experts intergouvernemental pour l' etude du changement climatique ont joue un role actif dans 
1' evaluation scientifique de ce phenomene au cours de 1990-1993. Ces group es de travail s 'interessent 
i) a l'evaluation scientifique du changement climatique; ii) a l'impact, l'adaptation et }'utilisation du 
changement climatique; et iii) aux aspects socio-economiques du changement climatique. La F AO 
contribue aux travaux de ces groupes et a collabore etroitement avec l'OMM en vue de l'organisation 
de la reunion intergouvernementale sur le Programme climatologique rnondial (Geneve, avril 1993). 
Une reunion du groupe d' experts sur les possibilites offertes par les biocarburants en matiere de 
developpement et en tant que produit de remplacement durable des combustibles fossiles est prevue 
par la FAO en septembre 1993, ainsi qu'une consultation d'experts sur le changement climatique et 
la production agricole, en decembre 1993. 

18. Conformement aux recommandations de la CNUED, I' Assemblee generale des Nations U nies 
(Resolution 47 /188) a entrepris de preparer une Convention internationale sur la lutte contre la 
desertification dans Jes pays gravement touches par la secheresse et/ou par la desertification, en 
particulier en Afrique. Deux reunions du Comite intergouvernemental de negociation ont eu lieu 
(Nairobi, mai 1993; Geneve, septembre 1993) et la FAO fournit un appui technique a la preparation 
de la Convention, par le biais de contributions au Secretariat, au Groupe d'experts technique et aux 
reunions interinstitutions. Par ailleurs, la FAO met a disposition ses competences juridiques pendant 
tout le processus preparatoire lorsqu'elles sont demandees. La FAO a prepare plusieurs documents 
qui font etat de son experience en matiere de lutte contre la degradation des terres et la desertification, 
et elle a publie un document de strategie pour la mise en valeur durable des terres arides. 

19. L' Assemblee generate des Nations Unies, dans la Resolution 47 /189, a decide de convoquer 
une Conference mondiale sur le developpement durable des petits Etats en developpement insulaires, f 
qui se tiendra en avril 1994 a la Barbade. Des conferences regionales techniques se sont tenues a titre 
preliminaire a Vanuatu et a Trinite-et-Tobago, respectivement en mai et juillet 1993, et le Comite 
preparatoire devait se reunir a New York (30 aout - 10 septembre 1993). La FAO a apporte sa 
contribution aux documents examines par le Co mite preparatoire, en s' appuyant notamment sur 
l'information et l'experience acquises a l'occasion de sa Conference interregionale des petits pays 
insulaires sur le developpement durable et l'environnement clans les domaines de l'agriculture, des 
fon~ts et des peches (La Barbade, avril 1992). 

20. Les Nations Uni es ont convoque en juillet 1993 la Conference sur les stocks de poissons dont 
les deplacements s'effectuent tant a l'interieur qu'au-dela de zones economiques exclusives (stocks 
chevauchants) et les stocks de poissons grands migrateurs. La FAO a agi en qualite de conseiller 
technique et scientifique aupres du Secretariat des Nations Unies. Le rapport et les documents 
techniques de la Consultation technique de la F AO sur la peche en haute mer, organisee en etroite 
collaboration avec la Division des Nations Unies des affaires maritimes et du droit de la mer en 
septembre 1992 ont ete mis a la disposition de la Conference des Nations Unies, ainsi qu'un document 
etabli a la demande des pays du Pacifique Sud, intitule "Quelques aspects de Ia peche hauturiere lies 
aux stocks de poissons dont les deplacements s'effectuent tant a l'interieur qu'au-dela de zones 
economiques exclusives (stocks chevauchants) et aux stocks de poissons grands migrateurs". D'autres 



• 

c 93/10 
Page 11 

documents de la FAO etaient egalement disponibles, notamment des resumes concernant le Code de 
conduite international pour la peche responsable et le projet d'accord sur l'attribution d'un pavillon 
aux navires pechant en haute mer. 

Cooperation interinstitutions: les modeles qui se degagent 

21. Le document C 93/9, intitule Faits nouveaux survenus dans le systeme des Nations Unies 
interessant la FAO, fait etat de Ia premiere reunion du Comite interinstitutions du developpement 
durable (CIDD), qui s'est tenue en mars 1993 pour coordonner le suivi de la CNUED7

• Le CIDD 
a decide d'allouer des chapitres specifiques d' Action 21 a des "ma1tres d'oeuvre", en vue de recueillir 
!'information sur les activites pertinentes au sein du systeme des Nations Unies, d'identifier les 
Iacunes et Ies chevauchements et de soumettre des propositions au CIDD pour repartir les 
responsabilites et etablir des programmes conjoints. La FAO a ete designee comme maltre d'oeuvre 
pour I' element d' Action 21 relatif aux terres, notamment les forets et !'agriculture. De meme, 
l'Unesco est le maltre d'oeuvre de la partie d'Action 21 liee a !'education, a la sensibilisation du 
public et a la formation; l'OMS est responsable de la protection et de la promotion de la sante, etc. 
Dans Jes domaines ou aucun organisme chef de file n'a pu etre designe, des mecanismes de 
coordination interinstitutions seront necessaires. En consequence, le CIDD a recommande de 
maintenir le Groupe intersecretariats sur les ressources hydriques en tant qu'organe auxiliaire du 
CIDD, et decreer un mecanisme de coordination interinstitutions sur les oceans (Chapitre 17) dans 
le cadre du Comite. Une reunion devait etre convoquee par le President (Paris, aout 1993), afin 
d'examiner ce dernier point. Le CIDD a egalement etudie le "Plan de surveillance du 
developpement", qui devrait etablir les liens necessaires entre les statistiques, les SIG et les method es 
d'analyse des relations de cause a effet dans les interactions environnement/developpement. Le 
Departement des Nations Unies de !'information economique et sociale et de l'analyse des relations 
des politiques et celui de la coordination des politiques et du developpement durable preparent 
actuellement des propositions en vue de la cooperation dans ce domaine. La deuxieme reunion du 
CIDD est prevue pour septembre 1993. 

22. Conformement aux dispositions ci-dessus, la PAO a convoque deux reunions interinstitutions 
sur le suivi de la CNUED: l'une sur la foresterie (Chapitre 11 d' Action 21) et l'autre sur I' agriculture 
et le developpement agricole et rural durable (Chapitre 14 d'Action 21). Elles se sont tenues 
respectivement du 4 au 5 mars et le 5 mai, a !'occasion des reunions du Comite des forets et du 
Comite de !'agriculture; toutes deux ont ete copresidees par la PAO et le Departement de la 
coordination des politiques et du developpement durable. Chaque reunion a rassemble une douzaine 
d'organisations international es, dont plusieurs ONG. On a identifie des domaines concrets dans lequels 
des activites conjointes pouvaient etre menees et pris des dispositions en vue de maintenir l' echange 
d'informations et la cooperation, ainsi que de rendre compte au CIDD et a la Commission du 
developpement durable. La reunion interinstitutions sur Jes forets a examine le renforcement des 
capacites nationales, les conseils aux pays en matiere de formulation des politiques et l'amenagement 
durable des forets. Plusieurs organismes ont estime que le PAPT constituait un cadre approprie pour 
la cooperation internationale, mais qu'il devait etre harmonise avec d'autres cadres d'orientation et 
d'action. La reunion interorganisations sur l 'ADRD a estime que la cooperation interinstitutions devait 
etre renforcee dans les domaines suivants: i) bases de donnees sur !es ressources naturelles et leur 
utilisation; ii) documents sur les politiques et Jes strategies de I' ADRD; iii) participation populaire; 
iv) commerce international; v) diversite biologique pour l'ADRD; vi) produits agrochimiques; 
vii) changement climatique; et viii) degradation des terres. 

C 9319, par. 3.17-3.19. 
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23. Un certain nombre d'autres reunions interorganisations sur le suivi de la CNUED se sont 
tenues, notamment une reunion sur !'harmonisation des cadres de planification des strategies (Banque 
mondiale, PNUE, BNUS, PNUD, BAID, UICN, FAO) (novembre 1992); une reunion convoquee 
par le PNUD sur le renforcement des capacites (Paris, decembre 1992); deux reunions liees au FEM· 
des reunions du CIPSRO et du PISSC; une reunion du Comite permanent de !'evaluation de 1~ 
diversite biologique (Trondheim, Norvege, mai 1993); et une consultation sur l'education et 
!'information en matiere d'environnement, convoquee par l'Unesco (Paris, septembre 1993). 

DEUXIEME PARTIE: APER<;U GENERAL DES ACTIVITES DE 
LA FAO EN REPONSE A LA CNUED 

INTEGRATION DES CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT ET 
AU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES ACTIVITES FUTURES 

24. A sa cent deuxieme session, en novembre 1992, le Conseil "s'est declare generalement 
satisfait des mesures prises par le Directeur general pour integrer des criteres de durabilite dans toutes 
les activites de la FAQ, rationaliser les programmes d'action speciaux de la FAO et participer a la 
CNUED et aux activites qui lui donnent suite" 8

• Le present document se contente de mettre en 
lumiere uncertain nombre d'autres mesures prises en ce sens: l'etude Agriculture: Horizon 2010; le 
Plan d'evaluation a moyen terme 1994-99 et le Programme de travail et budget 1994-95; la 
rationalisation des programmes d'action speciaux dans le cadre du PCCI/ADRD; l'aide aux Etats 
Membres au niveau national; Ies activites de formation et de sensibilisation, et d'autres mesures. 

25. Conformement a la demande du Conseil a sa cent deuxieme session, l'etude Agriculture: 
Horizon 201rf accorde une attention particuliere aux questions de viabilite a long terme, y compris 
aux questions demographiques connexes, en insistant specifiquement sur Jes besoins alimentaires 
futurs et sur la necessite de sauvegarder pour les generations futures le potentiel de productivite des 
ressources agricoles, ainsi que leurs fonctions dans l'environnement. Elle decrit, de maniere plus 
approfondie et detaillee, les multiples questions abordees precedemment dans un certain nombre de 
documents de la Conference de Den Bosch et dans les strategies presentees dans le document C 91/30 
a la derniere session de la Conference de la FAO, ainsi que dans les chapitres pertinents d' Action 21. 
L'etude, qui s'interesse aussi bien aux pays en developpement, aux pays developpes qu'aux pays a 
ancienne economie planifiee, aborde les questions concernant l'utilisation des ressources agricoles et 
autres ressources environnementales dans le processus de developpement, et montre comment cette 
utilisation est liee a la viabilite a long terni.e des economies et des societes. Le Chapitre 5 de I' etude 
examine le developpement de la foresterie et la mise en valeur des ressources forestieres sous leurs 
aspects relatifs a l'environnement et a la durabilite. Le Chapitre 6 traite le domaine des peches dans 
la meme optique. Les Chapitres 11, 12 et 13 s 'interessent aux press ions exercees par I' agriculture sur 
l'environnement, aux fondements technologiques d'une croissance agricole durable et de la reduction 
des conflits entre l'environnement et le developpement durable. 

26. Le Plan a moyen terme 1994-99, examine par le Conseil a sa cent troisieme session et 
soumis a la Conference, cite l'environnement et le developpement durable dans le Chapitre 2 parmi 
les cinq priorites intersectorielles de l'Organisation10

• La priorite principale est la mise en oeuvre 

CL 102/REP, par. 66. 

c 93/24. 

10 C 93/23, par. 94-113. 
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du PPCI/ADRD, qui doit permettre aux pays de lancer un processus de reevaluation et de 
modification de leurs politiques et de reexaminer leurs plans de developpement dans l'optique de leur 
durabilite globale (ecologique, social, economique et technologique). En outre, le Plan a moyen terme 
enumere un certain nombre de domaines qui se font jour et necessitent un surcrolt d'attention: 
changement climatique, diversite biologique, desertification, zones cotieres et petites lles. Le Conseil 
a approuve ces priorites a sa cent troisieme session11

, et a souligne que la FAO dans le cadre de son 
mandat etait particulierement qualifiee pour faire !'analyse comparative des priorites souvent 
contradictoires entre le court et le long terme, et pour conseiller les Etats Membres sur les options 
en la matiere. Le Conseil a aussi souligne que la lutte contre la pauvrete restait une mission 
fondamentale de Ia FAO; elle fait l'objet de toute une serie d'activites qui doivent faire une large 
place a la participation populaire, afin de modifier les attitudes et les politiques et eliminer ainsi la 
pauvrete. 

27. La priorite accordee a I' environnement et au developpement durable se reflete dans le 
Programme de travail et budget 1994-95, notamment dans le Chapitre 2 (Programmes techniques et 
economiques). Comme ii est indique dans le Programme de travail et budget12

, l' accroissement 
substantiel des ressources allouees du Sous-Programme 2.1.4.5: Environnement, energie et 
developpement durable, qui figurent deja dans l'exercice 1992-93, en grande partie pour les 
preparatifs de la CNUED, a ete reprogramme pour appuyer des activites intersectorielles et le suivi 
de la CNUED. Le Programme de travail et budget cite le suivi de la CNUED parmi les "Domaines 
d'augmentation des ressources", et enumere les sous-programmes qui beneficieront d'allocations 
supplementaires grace a des transferts de ressources, de maniere a se concentrer sur certains domaines 
specifiques relatifs a l' environnement et au developpement durable. En outre, un certain nombre de 
sous-programmes comprennent des activites qui repondent aux recommandations de la CNUED. Ces 
sous-programmes figurent a l' Annexe 1 avec les chapitres et les domaines d'activite correspondants 
d' Action 21. 

28. Le Programme de travail et budget reflete les recommandations de plusieurs comites 
techniques du Conseil: le Comite de l'agriculture (COAG), des forets (COFO), des peches (COFI), 
de la securite alimentaire mondiale (CSA), des produits (CP), et la Commission des ressources 
phytogenetiques. Au cours du premier semestre de 1993, ces organes ont tous examine les incidences 
de la CNUED et les activites necessaires pour orienter chaque sous-secteur vers le developpement 
durable. 

29. A la suite de la Consultation regionale sur le developpement durable et l' environnement dans 
les domaines de l'agriculture, des forets et des peches (Santiago, avril 1992), la FAO a contribue a 
la huitieme reunion ministerielle sur l'environnement en Amerique latine et aux Cara"1bes (Santiago, 
mars 1993). La F AO s' est jointe a d'autres organismes pour etablir des mecanismes interinstitutions 
en vue du suivi de la CNUED, tels que le Comite interinstitutions sur l'environnement et le 
developpement pour I' Asie et le Pacifique et le Comite mixte de l'environnement et du developpement 
durable dans les pays arabes. Le Groupe de travail mixte FAO/CEE sur les relations entre 
!'agriculture et l'environnement, mis en place pour la region Europe, a tenu sa deuxieme session a 
Geneve en mai 1993. Les organes regionaux pertinents de la FAO devraient egalement faire une place 
particuliere au developpement durable. et a l'environnement dans l'ordre du jour de leurs prochaines 
reunions. 

11 
CL 103/REP, par. 145. 

12 
C 9313, par. 17-18, 24-25. 
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30. L'integrationdes questions d'environnement et de durabilite dans les programmes de la FAO 
a ete aussi assuree par le biais de mecanismes interdepartementaux visant a promouvoir et a 
coordonner Ies activites interdisciplinaires et intersectorielles. Le Groupe de travail interdepartemental 
sur l'environnement et le developpement durable compte huit sous-groupes actifs, dont les activites 
sont catalysees par le financement fourni par le Centre de coordination des programmes concernant 
l'environnement et l'energie au titre du Sous-Programme 2.1.4.5. Ces sous-groupes permettent 
d' echanger Ies informations et d 'examiner les problem es de maniere a orienter les programmes 
pertinents des departements techniques. Des documents conceptuels et d'information, des directives 
et du materiel pedagogique ont ete elabores par ces mecanismes. Ceux-ci ont egalement contribue a 
des activites cooperatives au sein du systeme des Nations Unies dans les domaines suivants: 
changement climatique, diversite biologique, integration des considerations relatives a I' environnement 
et a la durabilite dans les politiques et la planification, energie, desertification, pollution, 
amenagement integre des zones cotieres, et commerce et developpement durable. Parmi Ies autres 
activites pluridisciplinaires qui meritent d'etre citees figurent celles des groupes de travail sur les SIG 
et l'agroforesterie (liees au Groupe de travail interdepartemental de la planification de I' utilisation des I 
sols). Une unite centrale des SIG a ete mise en place en 1993 et sera developpee en 1994-95. Les SIG 
et leurs activites connexes sur l'environnement devraient s'accroitre sensiblement dans les prochaines 
annees, grace a des ressources extrabudgetaires importantes. 

31. Les activites d 'information et de sensibilisation du personnel de la F AO amorcees pendant 
le processus preparatoire de la CNUED se sont poursuivies. Un compte rendu a ete presente au 
personnel du Siege par la delegation de la FAO qui a assiste au Sommet de Ia Terre. Le Comite du 
Programme de terrain a accorde une attention considerable au suivi de la CNUED. Trois seminaires 
destines aux representants de Ia FAO ont fourni des lignes d'orientation sur ce sujet et sur le 
PCCI/ADRD. Le Sous-Directeur general, Departement du developpement, a adresse une circulaire 
aux Representants de Ia FAO et du PNUD dans les Etats Membres pour les informer de I' engagement 
de la FAO dans !'application des accords de la CNUED et presenter le PCCI/ADRD comme 
principale reponse de la FAO en ce sens. Tous les stages de formation pertinents a !'intention du 
personnel de la FAO au Siege comprennent desormais des modules sur l'environnement et la 
durabilite, notamment des discussions sui:;,le suivi de la CNUED. Les fonctionnaires du programme 
de terrain de la FAO, y compris ceux du Centre d'investissement, ont egalement ete mis au courant 
des implications de la CNUED. Ces efforts ont contribue de maniere significative a motiver le f 
personnel technique et operationnel au Siege, dans les Bureaux regionaux et sur le terrain, et montrent 
que la FAO est disposee a repondre aux demandes de la CNUED dans les differents domaines, dans 
la limite des ressources disponibles. 

32. Les partenariats qui se sont developpes a la CNUED et qui, encourages par la Commission 
du developpement durable doivent s' etendre encore, revetiront une importance essentielle dans la mise 
en oeuvre de l'ADRD. La FAO entretient deja des liens de cooperation actifs avec les ONG et lance 
actuellement des programmes regionaux de cooperation FAO/ONG sur l' ADRD. Une consultation 
d'experts des ONG et des institutions gouvernementales sur I'ADRD en Asie et dans le Pacifique est 
prevue en septembre 1993 a Bangkok, et des consultations sur les systemes agricoles durables 
devraient se tenir en 1994 dans la region soudano-sahelienne et en Amerique du Sud. La FAO 
contribue a la preparation d'une conference internationale sur l'ADRD, qui sera organisee en 1994 
par 1' Alliance internationale pour une agriculture durable. L 'interaction fructueuse et dynamique avec 
les ONG est mise en evidence par Jes declarations constructives de celles-ci sur l' ADRD a la cent 
troisieme session du Conseil et a la Commission du developpement durable, et par leur participation 
active aux consultations interinstitutions convoquees par la FAO en tant que "maltre d'oeuvre" pour 
le suivi de la CNUED dans Jes domaines de !'agriculture et de la foresterie. 
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SOUTIEN DES ACTIVITES NATIONALES: LE PCCI/ADRD ET LES ACTIVITES CONNEXES 

33. L'une des principales activites de !'Organisation, qui a commence bien avant la CNUED 
avec la Conference de Den Bosch et a ete renforcee par le processus preparatoire de la Conference 
de Rio, est Ia rationalisation et !'harmonisation des programmes d'action speciaux (PAS) que la 
Conference de Ia FAO a decide de lancer en novembre 1991, au titre du Programme-cadre de 
cooperation internationale pour !'agriculture et le developpement rural durables (PCCI/ADRD). Un 
rapport interimaire a ete presente a la cent deuxieme session du Conseil 13

• Depuis, de nouveaux 
progres ont ete accomplis dans le cadre d'une equipe de travail speciale presidee par le Directeur 
general adjoint; un rapport detaille sur les resultats, qui montre la structure des douze PAS retenus 
ainsi que les nouveaux arrangements de coordination et de gestion, figure au Chapitre 6 du Rapport 
sur !'execution du Programme14

• Les douze PAS du PCCI/ADRD comprennent desormais la 
foresterie (appui au PAFT) et Ia peche responsable, et sont repartis en quatre categories15

: i) trois 
PAS qui traitent des avis en matiere de politiques et de l'aide a la planification (respectivement pour 
!'agriculture et la securite alimentaire, les forets et les peches); ii) trois en faveur du bien-etre de la 
population (participation populaire, menages ruraux, et alimentation et nutrition); iii) quatre pour la 
gestion durable des ressources naturelles (ressources en terres, en eau, zoo- et phytogenetiques); et 
iv) deux pour !'utilisation viable des intrants agricoles (protection des vegetaux et nutrition des 
plantes). Le processus demise en oeuvre des PAS est bien avance; uncertain nombre d'entre eux sont 
deja operationnels (appui au PAFT, lutte integree contre les ravageurs), tandis qu'il a ete facile d'en 
renforcer d'autres (systemes integres de nutrition des plantes). Les objectifs de ces PAS refletent 
etroitement ceux enonces dans les chapitres d'Action 21 portant sur l'alimentation, !'agriculture, les 
forets et les peches. 

34. La rationalisation des PAS et des mecanismes de coordination connexes devrait non 
seulement permettre de gerer le nombre croissant de pro jets concernant I' environnement et la 
durabilite menes au titre des programmes de terrain de la F AO, mais aussi de mieux partager les 
experiences et de resserrer la cooperation entre les gouvernements (CTPD), les donateurs, les autres 
organismes du systeme des Nations Unies et les ONG. Le PCCI/ADRD peut, en consequence, 
faciliter Ia tache de "ma!tre d'oeuvre" assignee a la FAO dans certains domaines d'Action 21, et 
permettre a I 'Organisation de participer a des initiatives cooperatives plus larges, tell es que cell es liees 
au FEM et au Programme "Capacites 21". 

35. La FAO a aide les Etats Membres a preparer un certain nombre de projets devant etre 
finances par le FEM. Au mois de juillet 1993, trois projets finances par le FEM etaient executes par 
la FAO: un projet regional pour la diversite biologique en Afrique de l'Est (Kenya, Tanzanie, 
Ouganda); un projet pour la creation de zones protegees a Sri Lanka; et un projet relatif a la 
couverture vegetale dans le Nord-Est du Bresil. Un accord-cadre de cooperation entre les agents 
d'execution du FEM et Jes organismes specialises des Nations Unies est en cours de negociation; il 
devrait permettre a la FAO d'aider de maniere plus efficace les pays a formuler des projets pour le 
FEM et de fournir des services consultatifs en matiere de politiques et de strategies dans ses grands 
domaines thematiques (voir encadre 2). 

13 CL 102/6, par. 66-72. 

14 C 93/8, Chapitre 6. 

15 
C 93/8, par. 292. 
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36. La contribution de la FAO au nouveau Programme "Capacites 21" (voir encadre 3), conduit 
par le PNUD, a commence par la participation aux reunions interinstitutions et par la preparation de 
lignes d'orientation sous forme de monographies concernant le renforcement des capacites pour 
l'ADRD, les forets et les peches. Celles-ci devraient ouvrir la voie a une cooperation plus etroite 
entre le PNUD et la FAO en vue d'aider les Etats Membres dans ces domaines. 

37. Tandis que ces programmes cooperatifs et ces mecanismes de financement sont etablis au 
niveau international, plusieurs pays, dont le Cameroun, la Chine, El Salvador, le Laos et le Yemen 
ont lance avec l'appui du PCT et des SAT-1 un processus d'evaluation de la durabilite et d'examen 
des politiques et des plans concernant !'agriculture et les ressources naturelles. Le Programme 
"Capacites 21" du PNUD devrait pennettre a la FAO de promouvoir ces initiatives dans d'autres 
pays. Compte tenu de la complexite de ces examens sectoriels et evaluations de la durabilite, il est 
particulierement important de partager les experiences nationales. A cet egard, il convient de 
mentionner le Colloque international sur !'agriculture et le developpement rural durables, organise 
a Beijing (25-28 mai 1993), auquel la FAO a participe activement et qui a fourni une occasion unique 
de connaltre les progres importants realises par la Chine dans ce genre d'activites de terrain. Des 
travaux, dont il a deja ete rendu compte a la cent deuxieme session du Conseil, sont poursuivis 
parallelement par la F AO pour elaborer des outils methodologiques et didactiques en tenant compte 
de l'experience acquise au niveau national, et mettre au point des logiciels informatiques (K2, 
ECOZONE), ainsi qu'un cadre preliminaire pour !'analyse de la durabilite, en cooperation avec 
l'Institut international pour l'environnement et le developpement. 

38. En outre, le nombre des projets de la FAO qui sont axes sur des questions particulieres 
relatives a l'environnement et a la durabilite s'est considerablement accru. Par exemple, au cours de 
1992, la F AO a mene plus de 40 pro jets de terrain visant a aider les Etats Membres a renforcer leurs 
capacites institutionnelles en matiere de prevention et de contr6le de la contamination des aliments. 
A la suite du succes des programmes regionaux de lutte integree contre les ravageurs du riz en Asie 
du Sud-Est, qui ont pennis de former massivement les agriculteurs, des programmes connexes sont 
lances pour d'autres cultures et d'autres regions. Des projets regionaux visant a appliquer le Code 
international de conduite pour la distribution et !'utilisation des pesticides sont menes en Afrique, en 
Asie et dans le Pacifique, dans les Caraibes et dans le Cone Sud de l 'Amerique du Sud; des activites 
nationales ont ete aussi entreprises dans de nombreux pays au titre de projets du PCT. Le programme 
regional pour la gestion des ressources agricoles sur l' exploitation (FARM), qui introduit des 
modalites novatrices de collaboration pour l'acces aux ressources au niveau local, et un projet 
interregional sur Jes peches c6tieres integrees, axe sur le renforcement des capacites nationales en 
matiere de planification intersectorielle, constituent deux projets essentiels approuves par le PNUD. 
La FAO aide 26 des 90 pays qui participent au PAFT a preparer des plans d'action forestiers 
nationaux. De meme, des projets visant a mettre en oeuvre le Programme international de 
conservation et de restauration des terres en Afrique sont devenus operationnels dans dix pays, et 
seront etendus a l'Ethiopie et aux pays de la SADCC. La FAO aide egalement uncertain nombre de 
pays (Benin, Bolivie, Burkina Faso, Tchad, Niger et Senegal) a utiliser les strategies et les moyens 
de communication en appui aux programmes relatifs a l'environnement et al' ADRD. Une aide est 
fournie au PNUD et a la Banque mondiale pour identifier les priorites nationales et formuler des plans 
nationaux en faveur de l'environnement et du developpement durable. 

39. La plupart des projets d'investissement prepares par le Centre d'investissement de la FAO 
en vue de leur financement par les institutions financieres multilaterales (telles que la Banque 
mondiale, le FIDA et d'autres banques regionales de developpement) visent au developpement 
durable. Toutefois, ces deux dernieres annees, les pays et les organismes de financement ont 
nettement accru leurs demandes de projets d'investissement qui portent specifiquement sur la 
conservation des ressources naturelles, la protection de l'environnement et !'amelioration des 
methodes d'amenagement des terres. Le financement de six projets de ce type, prepares avec l'aide 
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de la F AO et representant un investissement total de 392 millions de dollars E. -U., a ete approuve 
en 1991; 12 autres ont ete approuves en 1992, pour un montant de 991 millions de dollars E.-U. Au 
cours du premier semestre de 1993, le Centre d'investissement s'est occupe de la formulation de 19 
projets concernant la mise en valeur durable des ressources naturelles. 

TROISIEME PARTIE: GRANDS DEFIS ET NOUVEAUX PROBLEMES POSES 
PAR LA CONF'ERENCE DE RIO 

40. L'application integrate des accords et des decisions de la CNUED dans les domaines de 
l'alimentation et de !'agriculture implique un processus long et progressif. L'etude Agriculture: 
Horizon 2010 examine de maniere exhaustive les problemes auxquels il faudra faire face et les 
perspectives de solution. Toutefois, plusieurs defis et un certain nombre de problemes relatifs a la 
durabilite du developpement dans les secteurs de l'alimentation et de !'agriculture transcendent ces 
secteurs. Ces defis et problemes, ainsi que les actions recommandees, doivent etre portes a I 'attention 
de ceux a qui revient la tache difficile d'arbitrer entre divers secteurs d'activites et d'integrer les 
actions sectorielles en faveur du developpement durable. En consequence, il est important que la 
Conference de la FAO definisse les besoins en la matiere pour etablir !'interaction necessaire entre 
les institutions nationales du secteur agricole et les autres institutions, et entre les organes directeurs 
de la FAO et d'autres organismes intergouvernementaux, en particulier la Commission du 
developpement durable des Nations Unies. 

AMELIORER LES OUTILS D'EVALUATION ET DE SUIVI DE LA DURABILITE 

41. Les objectifs et les activites recommandes par la CNUED sont nombreux; la tache la plus 
immediate au piveau national est de definir les priorites et de veiller a la bonne repartition des 
responsabilites entre les institutions concernees. Pour cela, il faut disposer de donnees 
supplementaires, de nouvelles methodes d'analyse et d'outils adequats qui permettent d'integrer 
l'ensemble des considerations relatives a l'environnement, a la societe et a l'economie dans la prise 
de decision. Il importe tout particulierement de rendre les statistiques classiques compatibles avec les 
systemes d'information geographiques qui sont actuellement mis au point a !'aide de la teledetection 
et de l'informatique. Il faut aussi determiner et recueillir de nouvelles series de donnees, 
indispensables a la definition des relations de cause a effet pour la prise de decision, ainsi qu'a 
!'evaluation et au suivi des progres accomplis en matiere de developpement durable, (par exemple, 
des donnees sur la degradation des terres, la diversite biologique, les ressources de la haute mer, 
l'origine et l'impact de la pollution, etc.). 

42. Les lacunes et les incoherences des donnees disponibles empechent d'elargir la portee des 
etudes d'impact sur l'environnement (EIE) aux questions de durabilite. Les procedures d'EIE 
existantes concernent presque exclusivement !es projets; cependant, elles devraient egalement couvrir 
les aspects "amont" des politiques, des plans et des programmes mis en oeuvre par ces projets. En 
outre, les EIE devraient etre incorporees clans des analyses de viabilite plus larges ou dans les audits 
de durabilite au niveau national portant sur les aspects a long terme du developpement socio
economique. Pour des examens aussi vastes, !'absence de methodologies appropriees est encore plus 
flagrante que les lacunes des bases de donnees existantes. 

43. I1 incombe a la FAO et aux ministeres concernes de renforcer les capacites d'evaluation et 
de suivi de la viabilite a long terme du developpement de l'agriculture, de la foresterie et des peches 
dans le contexte economique global. Pour cela, il faut elargir la gamme des donnees recueillies, en 
insistant particulierement sur !'utilisation et la degradation des ressources naturelles clans ces secteurs, 
et etablir une coordination entre le CMIA de la FAO et les multiples systemes d'information 
geographique de I 'Organisation. II faut egalement elargir les travaux deja entrepris pour mettre au 
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point des indicateurs de la durabilite et des procedures d'evaluation, notamment pour les ressources 
naturelles. La FAO pourra ainsi devenir l'un des "maillons" et un partenaire a part entiere de la mise 
en place, de !'integration et de la coordination des grands reseaux de collecte des donnees (Plan Vigie, 
Plan de surveillance du developpement, par exemple); ainsi, elle sera egalement plus en mesure 
d 'aider les Etats Membres a renforcer leurs capacites national es dans les secteurs concernant la F AO, 
tout en veillant a simplifier et a coordonner comme il se doit les systemes de collecte des donnees. 

GERER LES INTERACTIONS ET LES CONFLITS ENTRE LES SECTEURS 

44. L'etude Agriculture: Horizon 2010 analyse en detail les multiples pressions que les 
demandes futures dans les secteurs de I'agriculture, de la foresterie et des peches exerceront sur la 
base de ressources naturelles; elle indique egalement comment rectuire au minimum les conflits entre 
le developpement agricole et l'environnement. Elle reconnalt cependant qu'il est impossible d'etablir 
avec certitude les eventuelles consequences ecologiques des projections relatives a !'agriculture et 
l'ampleur des conflits et des risques qui leur sont associes. La franchise de ces observations apporte I" 
des justifications supplementaires en faveur de l'amelioration des bases de donnees et des outils de 
suivi preconisee plus haut. Elle conduit aussi a demander la mise en place de politiques plus 
audacieuses susceptibles d'inflechir positivement les tendances projetees et, sur la base des "principes 
de precaution", d'eviter ou d'attenuer les conflits, non seulement entre l'environnement et le 
developpement agricole, mais aussi entre les secteurs qui sont en competition les uns avec Ies autres 
pour atteindre leurs objectifs respectifs de durabilite. 

45. Le secteur agricole doit examiner attentivement de nombreuses questions relatives au 
developpement durable qui ont des repercussions dans d'autres secteurs provoquant des conflits et des 
interactions institutionnelles: par exemple la lutte contre la pauvrete, l'emploi, l'exode rural et 
I 'urbanisation croissante. Ces problemes sont etroitement associes a la degradation de I' environnement 
et a I' epuisement des ressources naturelles, sous l' effet des multiples demandes, sou vent 
contradictoires, des populations en expansion. Trois de ces interactions sont portees a !'attention de 
la Conference: !'interaction agriculture/foresterie, Jes regions cotieres et les petites iles, et les relations 
producteur/consommateur. 

46. En ce qui concerne !'interaction agriculture/foresterie, les projections de l'etude f 
Agriculture: Horizon 2010 indiquent que la demande croissante de terres dans Jes pays en 
developpement constitue une source potentielle de conflit entre ces deux secteurs. Les principes 
relatifs aux forets et le Programme "Action 21" (Chapitre 11 sur les forets et Chapitre 14 sur 
l' ADRD) adoptes a Rio traitent Jes deux secteurs separement; ils n'affirment pas assez clairement que 
le deboisement dans les regions tropicales et subtropicales est du principalement a l'expansion de la 
frontiere agricole sous diverses formes: culture itinerante accompagnee de periodes de jacheres de 
plus en plus courtes, elevage intensif, production de cultures de subsistance ou de rapport. Ils ne 
reconnaissent pas non plus que les formes non viables de production et d'exportation du bois se sont 
souvent developpees en raison de la baisse des revenus tires de l'agriculture, et particulierement des 
exportations de produits agricoles, dont les prix baissent regulierement sur les marches internationaux 
depuis une dizaine d 'annees. 

47. A la reunion de haut niveau de la Commission du developpement durable (23 - 24 juin 1993) 
a laquelle ont participe 40 ministres (pour la plupart charges de l'environnement), il a ete convenu 
que "la Commission pourrait sans tarder entreprendre une action en vue de !'application des principes 
relatifs aux forets adoptes par la CNUED, de fac;on a accelerer le processus de developpement durable 
des forets et a preparer ainsi I' examen de cette question par la Commission en 1995, comme convenu 
dans le programme de travail thematique pluriannuel." Dans de nombreux cas, il n'est possible de 
mener des activites durables de foresterie et d'arreter le cteboisement abusif qu'a condition d'accro1tre 
prealablement les rendements et les revenus tires des terres agricoles deja exploitees, ce qui permet 
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de reduire la demande de nouvelles terres arables qui s'exerce au detriment des terres forestieres dans 
Ies ecosystemes fragiles. Pour ce faire, il faut parfois modifier les regimes de propriete fonciere de 
maniere a donner aux petits agriculteurs et aux paysans sans terre acces a une part equitable des terres 
arables pour leur permettre d'en tirer leur subsistance. II est egalement possible de reduire la demande 
de bois d'oeuvre, de bois de feu et d'autres produits forestiers, qui est responsable du deboisement 
des terres forestieres, grace a la reintroduction dans les systemes agricoles d'essences polyvalentes 
qui contribuent dans le meme temps a la protection et a la durabilite de ces systemes. 

48. II est necessaire d'adopter une approche analogue a celle decrite ci-dessus pour traiter 
d'autres interactions entre !'agriculture et les ecosystemes fragiles. L'agriculture durable et le 
developpement rural sont aussi des conditions prealables essentielles pour la lutte contre la 
desertification et la secheresse dans les regions arides et semi-arides. Les institutions nationales 
responsables de ces secteurs ont en consequence un role decisif a jouer dans ce domaine et doivent 
participer activement aux negociations en cours pour l'adoption d'une Convention internationale sur 
la lutte contre la desertification. De meme, arreter le deboisement et la degradation des terres dans 
les zones montagneuses depend avant tout de la capacite des populations rurales a tirer des moyens 
de subsistance durables de !'agriculture et de ses activites connexes. 

49. Pour que les politiques et Jes plans en faveur de !'agriculture durable et de la foresterie se 
renforcent mutuellement, ils devraient etre formules conjointement par les institutions concernees, 
surtout quand !'agriculture et la foresterie relevent de ministeres distincts. II est egalement essentiel 
que les negociations ayant trait a la cooperation et l'aide internationales, ainsi qu'au commerce dans 
les domaines de l'alimentation, de !'agriculture et de la foresterie ne soient pas conduites 
parallelement. La F AO peut contribuer de maniere significative a I 'integration de ces processus 
paralleles en cooperant avec les institutions internationales concernees et en participant a la 
preparation du prochain examen par la Commission du developpement durable, en 1995, des progres 
accomplis dans la mise en oeuvre de l' element d' Action 21 portant sur la planification de !'utilisation 
des terres, les forets, la desertification, les montagnes, !'agriculture et la diversite biologique. 

50. Dans les regions cotieres et !es petites iles, les transports, l'industrie, !'urbanisation et le 
tourisme se developpent generalement au detriment de !'agriculture, de la foresterie et des peches. 
Les mesures de reglementation et de protection prises par les responsables de l'amenagement du 
territoire et par les organismes s'occupant de l'environnement tombent rapidement en desuetude sous 
la pression demographique croissante. A mesure que la part des activites dans les domaines de 
!'agriculture, de la foresterie et des peches retrecit, ceux-ci deviennent dependants de ressources 
exterieures (a savoir, le commerce et le tourisme). En consequence, le secteur rural, y compris les 
peches cotieres, est toujours plus isole des grands axes du developpement et souffre de la concurrence 
qui s'exerce sur Jes maigres ressources en eau et en terres, ainsi que des problemes de dechets et de 
pollution, qui deviennent incontrolables. 

51. Pour parvenir a des formes durables de developpement dans les regions cotieres et les petites 
iles, ii est essentiel d'accroitre l'influence des institutions nationales responsables de l'agriculture, de 
la foresterie, des peches et du developpement durable dans les processus de prise de decision, de 
planification et d'amenagement de ces territoires. Les synergies entre secteurs doivent etre recherchees 
systematiquement: certaines activites agricoles permettent de recycler les eaux usees et les dechets 
urbains; le commerce et le tourisme peuvent contribuer plus largement au developpement et a la 
diversification de !'agriculture et des peches locales, plutOt que de dependre de produits importes; les 
forets c6tieres et les terres marecageuses peuvent etre preservees et amenagees de maniere a proteger 
le littoral, les etablissements humains et Jes peches cotieres, ainsi qu'aux fins de tourisme et de loisir. 
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52. L'attention de la communaute internationale s'est concentree essentiellement sur les 
problemes de la pollution des mers, de la conservation de la nature dans les terres marecageuses et 
de !'elevation du niveau de la mer due au changement climatique. La FAO a commence de cooperer 
avec le PNUE et la Banque mondiale a I' elaboration de lignes d'orientation detaillees sur les politiques 
d'amenagement des zones c6tieres. Elle prepare aussi des directives sectorielles visant a integrer les 
questions relatives a l'agriculture, a la foresterie et aux peches dans le developpement et la 
planification de l'amenagement des zones c6tieres. En outre, comme il est indique au paragraphe 19 
ci-dessus, la F AO participe activement a la preparation de la Conference mondiale sur le 
developpement durable des petits Etats en developpement insulaires. II est essentiel que les ministeres 
s'occupant de l'alimentation, de !'agriculture, des forets et des peches soient representes a cette 
Conference. 

53. L'interet pour l'environnement et le developpement durable exige par ailleurs d'apprehender 
differemment la gestion des relations entre les consommateurs et les producteurs d'aliments et 
d'autres produits tires de !'agriculture, de la foresterie et des peches. Jusqu'a present, ces secteurs 
ont du se plier a la demande des consommateurs et des systemes industriels et de commercialisation, 
tant sur le plan quantitatif que qualitatif. L'urbanisation et !'industrialisation croissantes tendent a 
concentrer les circuits commerciaux et a favoriser I' intensification, la mecanisation et la specialisation 
des systemes de production, afin de garantir des approvisionnements reguliers et homogenes. En 
revanche, les objectifs de durabilite dans les domaines de !'agriculture, de la foresterie et des peches 
necessitent souvent une plus grande diversification et imposent des limites a !'intensification et a la 
hausse de la productivite. En outre, les producteurs doivent respecter une gamme toujours plus vaste 
de normes exigees par les consommateurs et le commerce international. 

54. Du fait de la croissance demographique, de la montee de la pauvrete et des difficultes 
economiques, il est imperatif d'amener les consommateurs et le commerce a modifier leur 
comportement, afin de rendre Jes systemes de production a la fois economiquement viables et 
ecologiquement rationnels. En 1991, on a attire l' attention de la Conference sur la necessite de 
chercher a modifier les modes de vie, les habitudes alimentaires et les schemas de consommation, en 
particulier parmi les couches favorisees de la population, notamment dans les societes privilegiees des 
pays developpes, afin de reduire le gaspillage, de freiner I' esprit de lucre et de pr6ner la frugalite en 
ce qui concerne la consommation de certains biens non essentiels qui entralne une pression excessive • 
sur les ressources et sur l'environnement16

• Les ministres et les autres participants a la premiere 
session de fond de la Commission du developpement durable ont aussi insiste sur !'importance 
"d'apporter de vraies solutions internationales aux problemes pressants qui se posent dans le monde 
et qui sont lies a des aspects critiques de la durabilite, comme la necessite de creer un environnement 
economique favorable, de combattre la pauvrete, d'adopter des modeles de consommation et de 
production et des styles de vie viables, et de limiter !'impact demographique sur les capacites 
biologiques de la planete" 17

• Compte tenu des recommandations de la CIN, il devient essentiel de 
traduire ces objectifs generaux en propositions d'action concretes.. et les efforts de la FAO en ce sens 
devraient etre prioritaires au cours des prochaines annees. 

LES DEFIS INSTITUTIONNELS 

55. La CNUED a particulierement insiste sur le r6le des "principaux groupes" (par exemple Jes 
agriculteurs, Jes populations autochtones, Jes femmes) et des ONG dans le developpement durable. 
Ceux qui parviennent a se faire le plus entendre et qui sont les plus actifs ne sont pas necessairement 

16 C 91/30, par. 33 e). 

17 E/CN.17/1993/L.8/Add.l, par. 10. 
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les plus representatifs ni les plus importants. Toutefois, ces groupes representent souvent des inten~ts 
particuliers ou des categories specifiques de la societe et sont nettement plus actifs en milieu urbain 
qu'en milieu rural. La population rurale est souvent mal organisee et representee, et n'est pas en etat 
de resister aux pressions d'autres groupes plus puissants. Le Plan d'action sur la participation 
populaire dans le developpement rural, lance par la PAO, vise a accro1tre !'influence des populations 
rurales, ainsi qu'a renforcer leur capacite a gerer leurs ressources locales de maniere durable et a 
proteger leur environnement. 

56. Les structures et les mecanismes institutionnels qui permettent aces differents groupes d'agir 
de maniere constructive et equilibree entre eux et avec les organismes publics sont generalement 
absents aux niveaux local, national et international. A la premiere session de fond de la Commission 
du developpement durable, les participants ont souligne "l'importance de la mise en place de 
mecanismes nationaux de coordination et d'echange d'informations, et de !'elaboration de strategies 
et plans nationaux de developpement durable, en vue, notamment, d'integrer les considerations 
relatives au developpement durable dans les processus de prise de decisions. lls ont souligne la 
necessite d'inclure dans ces mecanismes; outre des representants des ministeres competents, des 
representants des autorites locales, des parlements et du secteur prive, ainsi que des organisations non 
gouvernementales et des groupes de jeunes, de femmes et autres groupes importants" 18

• 

57. Un certain nombre d'initiatives ont ete prises par des gouvernements, isolement ou 
collectivement, pour mettre en place de nouveaux mecanismes institutionnels pouvant traiter de 
maniere complete et participative les vastes questions relatives au developpement durable. Dans 
quelque 70 pays, des commissions nationales du developpement durable, des comites de coordination 
ou des arrangements similaires en vue du suivi de la CNUED ont ete etablis. Quatorze pays en 
developpement ont deja elabore des projets, voire des textes definitifs, de plans nationaux d'execution 
d' Action 21. A cet egard, les trois grands problemes suivants se posent: premierement, le mandat et 
l'autorite du nouveau mecanisme risquent d'empieter sur ceux des institutions existantes chargees de 
la planification socio-economique et de l'amenagement du territoire; le deuxieme probleme est lie aux 
roles respectifs du nouveau mecanisme et des institutions qui ont deja une optique de developpement 
durable, OU traitent exclusivement de questions relatives a J'environnement; le troisieme probleme 
concerne !'interaction et la cooperation entre, d'une part les institutions chargees du developpement 
de certains secteurs, et les organismes operationnels dans ces secteurs et, d'autre part, le mecanisme 
et les cadres de planification nouvellement crees, ainsi que les institutions chargees de 
l'environnement. Ces points revetent une importance particuliere pour les secteurs de !'agriculture, 
des forets et des peches, qui sont responsables de la gestion de la majeure partie des ressources 
naturelles renouvelables pour le benefice des generations presentes et futures, et doivent faire face a 
ce titre aux grands problemes relatifs a l'environnement et a la durabilite. En consequence, il est 
essentiel que les nouveaux mecanismes institutionnels et cadres de planification mis en place pour 
promouvoir le developpement durable permettent une large representation et une participation active 
de ces secteurs. 

58. Dans le meme temps, les changements apportes aux institutions engendrent de nouveaux 
besoins en matiere de renforcement des capacites. II faudra rechercher un equilibre entre deux 
necessites concurrentes, a savoir celle de mettre en place de nouvelles capacites institutionnelles en 
vue de traiter les nouveaux problemes de. fa:;on independante et complete; et celle d'adapter et de 
renforcer les capacites des institutions existantes pour resoudre les problemes relatifs a 
l' environnement et au developpement durable dans le cadre des structures deja en place, y compris 
dans des domaines specifiques, de maniere a faciliter l'integration de ces problemes dans les activites 
principales. 

18 
E/CN.17/1993/L.8/Add.l, par. 9. 
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PARTAGER LES COUTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

59. La realisation des objectifs de developpement durable devrait conduire a une reduction du 
gaspillage et a une amelioration de I' efficacite, ce qui devrait entrainer certaines economies; toutefois, 
des couts institutionnels sont manifestement inevitables lorsqu'il faut non seulement satisfaire les 
besoins des generations presentes, mais aussi laisser aux generations futures suffisamment de 
ressources et d'options leur permettant de repondre a Ieurs besoins. Dans les domaines de 
!'agriculture, des forets et des peches, l'amelioration des methodes de gestion et de conservation 
accroissent souvent les couts et/ou limitent les rendements. D'autres depenses de "nettoiement", 
recuperation, et remise en etat, sont necessaires dans de nombreuses regions. En outre, il faudra 
investir pour accro1tre les capacites de charge ctemographique et de generation de revenus des zones 
marginal es (par ex. en developpant I 'irrigation), afin d 'eliminer la pauvrete, d 'eviter la concentration 
excessive des populations dans les zones plus favorisees et de freiner l'empietement sur les 
ecosystemes naturels qui doivent etre proteges. Les depenses supplementaires entralnees par I' ADRD 
peuvent parfois comprendre egalement le cout de la planification de l'utilisation des terres et de 
programmes de reforme agraire, de colonisation rurale et de diversification, afin de permettre aux 
populations locales et aux systemes de production de s'adapter a la base de ressources naturelles. 

60. Comme il a ete signale a la Conference a sa derniere session, iI devrait etre possible en 
modifiant les termes de l'echange, de mieux repartir une grande partie des depenses supplementaires 
entra!nees par le developpement durable de l'agriculture, des forets et des peches. Pour cela, ii 
faudrait ajuster les termes de l'echange entre ces secteurs et d'autres (par exemple, l'industrie et les 
services) ainsi qu'entre Jes producteurs, les systemes de transformation et de commercialisation et les 
consommateurs d'aliments et d'autres produits tires de !'agriculture, des forets et des ressources 
aquatiques vivantes. Les schemas d'ajustement Nord-Sud et Est-Ouest, qui se mettent en place sous 
l'effet du processus actuel de liberalisation des echanges, pourraient done determiner dans une large 
mesure si, en differents endroits du monde, Jes agriculteurs, les forestiers et les pecheurs auront des 
moyens de subsistance durables et repondront aux demandes de la population croissante sans etre 
contraints de degrader encore I' environnement et d' epuiser la base de ressources. 

61. II est essentiel d'assurer des synergies entre les politiques concernant le commerce et 
l'environnement et celles qui concernent le developpement durable, mais cela risque d'etre insuffisant. 
La lenteur du processus de liberalisation des echanges, les delais inevitables pour obtenir que les 
ajustements soient actequats, equitables et efficaces, risquent de maintenir la pauvrete et des pratiques 
non viables dans de nombreux domaines, voire de provoquer de nouveaux degats irreversibles. II est 
done necessaire de proceder a des transferts de ressources en augmentant l'aide et en allegeant le 
fardeau de la dette, de maniere a faciliter l'application de politiques de developpement durable tout 
en favorisant la poursuite de la liberalisation et de !'expansion du commerce international. Dans ce 
contexte, deux questions doivent etre examinees. Premierement, les mesures visant a etablir des 
politiques commerciales favorables a l'environnement et la realisation des objectifs de durabilite ne 
devraient pas faire appara!tre une nouvelle discrimination arbitraire ou injustifiable, ni restreindre de 
maniere dissimulee les echanges internationaux. Deuxiemement, la priorite croissante accordee a la 
protection de l'environnement dans les programmes d'aide et d'allegement de la dette ne devrait pas 
conduire a negliger les necessites fondamentales du developpement. II serait dangereux de repondre 
a la CNUED par des expedients exclusivement axes sur les aspects ecologiques, qui negligent Jes 
problemes structurels du developpement durable. Pour relever ces defis, il faut s'engager dans une 
perspective plus large et etablir des liens de solidarite entre toutes les parties concernees. A long 
terme, comme il a ete souligne a !'occasion de la CNUED et reaffirme par Ia Commission du 
developpement durable a sa premiere session de fond, I' inaction pourrait couter plus cher que la mise 
en oeuvre d' Action 21. 
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ANNEXE 1 

DOMAINES D'ACTIVITE DU PROGRAMME "ACTION 21" DE LA CNUED 
PRESENTANT UN lNTERET PARTICULIER POUR LES PROGRAMMES DE LA FAQ 

Principale(s) 
di vision(s) · 

com:ernee(s) 

Chapitre 2: Cooperation internationale visant a acce!erer un developpement durable 
dans les pays en developpement et politiques nationales connexes 

A. 

B. 

c. 

D. 

Promouvoir un developpement durable par le 
commerce 

Le commerce et l'environnement au service I'un de 
l'autre 

Fourniture d'apports financiers adequats aux pays en 
developpement 

Promotion de politiques economiques favorables a un 
developpement durable 

Chapitre 3: Lutte contre la pauvrete 

B. Elaboration de politiques et strategies nationales 
propres a encourager la modification des modes de 
production et de consommation insoutenables a terme 

Chapitre 5: Dynamique demographique et durabilite 

A. 

B. 

c. 

Developpement et diffusion des connaissances 
concernant les tendances et facteurs demographiques 
et le developpement durable 

Formulation de politiques nationales integrees en 
matiere d'environnement et de developpement, en 
tenant compte des tendances et des facteurs 
demographiques 

Mise en oeuvre de programmes integres relatifs a 
l'environnement et au developpement, au niveau 
local, en tenant compte des tendances et des facteurs 
demographiques 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

ESC 

ESC, ESN, 
FII 

ESD, ESP 

ESD, ESN, 
AGS, AGR 

ESP, ESH 

ESP 

ESP 

2145, 2183 

2183, 2224 

2182, 2185 

2164, 2182, 2183 

2154 

2182 

2185 

*Role de la FAO P=r61e de premier plan M= contribution majeure; C=role de collaboration; blanc=pas d'interet 
majeur pour la FAO. Les zones ombrees sont celles dans lesquelles la FAO devraitjouer un role de premier plan ou 
maJeur. 

**Les chiffres enumeres dans cette colonne correspondent aux numeros de code des sous-programmes du 
Programme de travail et budget 1994-95 qui sont indiques au paragraphe 7 de la section "Cadre du programme". 



B. 

c. 

D. 

E. 
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Satisfaction des besoins en matiere de soins de sante 
primaire, en particulier dans les zones rurales 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Protection des groupes vulnerables 

Sante des populations urbaines 

Reduction des risques pour la sante dus a la pollution 
et aux menaces ecologiques 

Chapitre 7: Promotion d'un modele viable d'etablissements humains 

A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

Un logement a<lequat pour tous 

Pour une mei!leure gestion des etablissements 
humains 

Promotion de la planification et de la gestion 
rationnelles de !'utilisation des sols 

Pour une infrastructure environnementale integree: 
eau, assainissement, drainage et gestion des dechets 
sol ides 

Pour une politique viable de l'energie et des 
transports au service des etablissements humains 

Promotion de la planification et de la gestion des 
etablissements humains dans les zones sujettes a des 
catastrophes naturelles 

Promotion d'une production durable <le l'in<lustrie de 
la construction 

Promotion de la valorisation des ressources humaines 
et de la mise en place de moyens de developpement 
des etablissements humains 

c 

c 

c 

c 

c 

C*** 

·· Priridpale(s) 
.·· di vision (s) ··· · 

. coricerriee(s) 

ESN, ESH 

AGL 

ESN, ESH 

ESN 

AGL, AGP, 
AGS 

AGL 

2162, 2164, 2165 

2114, 2163 

2153, 2162, 2164 

2162, 2163, 2165 

2114, 2124, 2163 

2111 

Chapitre 8: Integration du processus de plise de decisions sur l'environnement et le developpement 

B. 

c. 

D. 

lntegrationde l'environnementet du developpenient 
auxniveaux deJ'elaboration des politiques, dela 
planification ·et deja gestion 

Mise en place d'un cadre juridique et reglementaire 
efficace 

Utilisation efficace d'instruments economiques et 
d'incitations, entre autres Jes incitations de marche 

Mise en place de systemes de comptabilite ecologique 
et economique integree 

*** Voir chapitre 10. 

c LEG 130 

c ESD 2183, 2185 

c ESP, DDC 2145, 2174 



A. 

B. 

c. 

D. 
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Moyens de dissiper les incertitudes: amelioration de 
la base scientifique necessaire a la prise de decision 

Promotion d'un developpement durable: 1) mise en 
valeur de l'energie, rendement energetique et 
consommation d'energie; 2) transport; 3) develop
pement industriel; 4) developpement des ressources 
terrestres et marines, et utilisation des terres 

Prevention de l'appauvrissement de la couche 
d'ozone stratospherique 

Pollution atmospherigue transfrontiere 

c 

c 

Chapitre 10: Conception integree de la planification et de la gestion des terres 

AGR, FOP, 
AGL, AGE, 

AGA 

AGR, FOP, 
AGL, AGE, 

AGS 

2111, 2114, 
2145, 2311 

2125, 2145, 2324 
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Chapitre 13: Gestion des ecosystemes fragiles: mise en valeur durable des montagnes 

A. Acquisition et renforcement des connaissances sur 
l'ecologie et le developpement durable des 
ecosystemes de montagne 

c AGL, FOR, 
ESH, GII 

2111, 2116, 
2131, 

2144, 2153, 
215.12, 2161, 

2313 
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c. 

D. 

E. 
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Ameliorer la protection de l 'environnement 

Renforcer la securite et elaborer des mecanismes 
internationaux de cooperation 

Creation de mecanismes permettant la mise au point 
et l'application ecologiquement rationnelle des 
biotechniques 

c 

c 

c 

AGR, AGP, 
AGA,FOR 
FIR, AGE 

AGR,AGE 

AGR,AGE 

2142, 2145 

2141, 2142 

2141, 2142 

Chapitre 17: Protection des oceans et de toutes les mers - y compris les mers femzees et semi-fennees - et des 
zones cotieres et protection, utilisation rationnelle et mise en valeur de leurs ressources biologiques 

Chapitre 18: Protection des ressources en eau douce et de leur qualite: application d'approches integrees de la 
mise en valeur, de la gestion et de ['utilisation des ressources en eau 

A. 

B. 

G. 

Mise en valeur et gestion integrees des ressources en 
eau 

L'evaluation des ressources en eau 

Impacts des changements climatiques sur les 
ressources hydriques 

c 

c 

c 

AGL 2114 

AGL 2114 

AGL,AGR 2114, 2144 
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Chapitre 19: Gestion ecologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, y compris la prevention du 
trafic international illicite des produits toxiques et dangereux 

A. 

B. 

D. 

E. 

F. 

Elargissement et acceleration de l'evaluation 
internationale des risques chimiques 

Harmonisation de la classification et de l'etiquetage 
des produits chimiques 

.. ·. ·::.::·· .. :·.:::::..·.·.·:.·.:···.·.·.···.· .. :.. . ·:.· ··.··. ····.· ... ·.· ... ·.>::.:·:·:.····.·.·.·.·· 

:E~h<u'.lge.ci'infor11lati6nss~r•·1es· prbduits chiilliqt!es x···· 
t6xiCjlles ef les fisCjl.l~s chinliques . . ... . ..... · 

Mise en place de programmes de reduction des 
nsques 

Renforcement des moyens du potentiel dont dispose 
chaque pays pour gerer les produits chimiques 

Prevention du trafic international illicite de produits 
toxiques et dangereux 

c 

c 

c 

c 

c 

AGP,AGE 

AGP,AGE 

AGP, ESN, 
AGE 

AGP,AGE 

AGP,LEG 

2124 

2124 

2124, 2163, 2165 

2124 

2124, 130 

Chapitre 20: Gestion ecologiquement rationnelle des dechets dangereux, y compris la prevention du trafic 
international illicite de dechets dangereux 

A. 

B. 

c. 

D. 

Promouvoir la prevention et la minimisation des 
dechets dangereux 

Promouvoir et renforcer les capacites institutionnelles 
en matiere de gestion des dechets dangereux 

Promouvoir et renforcer la cooperation internationale 
clans la gestion des mouvements transfrontieres de 
dechets dangereux 

Prevenir le trafic international illicite de dechets 
dangereux 

c AGS 2126 

c AGS 2126 

Chapitre 21: Gestion ecologiquement rationnelle des dechets solides et questions relatives aux eaux usees 

A. Minimiser Jes dechets 

B. Maximiser la reutilisation et le recyclage c 
ecologiquement rationnels des dechets 

C. Promouvoir !'elimination et le traitement c 
ecologiqement rationnels des dechets 

D. Etendre Jes services en matiere de dechets 

Chapitre 22: Gestion sure et ecologiquement rationnelle des dechets radioactifs 

Promouvoir la gestion sure et ecologiquement 
rationnelle des dechets radioactifs 

AGL,AGS 2145 

RAPA,AGS 2126, 2145 

Chapitre 24: Action mondiale en faveur de la participation des femmes a un developpement durable et equitable 

Action mondiale en faveur de la participation des 
femmes a un developpement durable et equitable 

c ESH 2154 

• 
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Chapitre 25: ROie des en/ants et des jeunes dans la promotion d'un developpement durable 

A. 

B. 

Renforcement du role de la jeunesse et participation 
active des jeunes a la protection de l'environnement 
et a la promotion du developpement economique et 
social 

Role des enfants dans la promotion d'un 
developpement durable 

c ESH 2153 

Chapitre 26: Reconnaissance et renforcement du rfJle des populations autochtones et de leurs communautes 

Reconnaissance et renforcement du role des 
populations autochtones et de leurs communautes 

c ESH 2153 

Chapitre 27: Renforcement du role des organisations non gouvernementales: partenaires pour un developpement 
durable 

Chapitre 28: Initiative des collectivites locales a l'appui d'Action 21 

Initiatives des collectivites locales a l'appui 
d'Action 21 

Chapitre 29: Renforcement du rfJle des travailleurs et de leurs syndicats 

Renforcement du role des travailleurs et de leurs 
syndicats 

'e Chapitre 30: Renforcement du rfJle du commerce et de l'industrie 

A. Promouvoir une production moins polluante 

B. Encourager !'initiative des entrepreneurs 

Chapitre 31: Communaute scientifique et technique 

A. Amelioration de la communication et de la 
cooperation entre la communaute scientifique et 
technique, Jes decideurs et le public 

B. Promotion des codes de pratique et des lignes 
directrices relatifs a la science et a la technique 

Chapitre 32: Renforcement du rOle des agriculteurs 

R~nforcementdl.lrole des ag~icult~iirs 

Chapitre 33: Ressources et mecanismes financiers 

Ressources et mecanismes financiers 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

ESH 2153 

AGS, FOP, 2145 
FII 

AGS, FOP, 2145 
FII 

AGR,GII 2141 

AGR 2141 

DDF, DDC 31 

Chapitre 34: Transfer! de techniques ecologiquement rationnelles: cooperation et creation de capacites 

Transfert de techniql1es ecologiquel11ent ratiohnelles: 
cooperation et creation de capacites 
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Chapitre 35: La science au service d'un developpement durable 

A. Renforcer la base scientifique d'une 
gestion durable 

B. Promouvoir !'intelligence des questions scientifiques 

C. Ameliorer I' evaluation scientifique a long terme 

D. Renforcer les capacites scientifiques 

c AGR,AGE 

c AGR 

c AGR 

c AGR,AGE 

Chapitre 36: Promotion de ['education, de la sensibilisation du public et de la fonnation 

A. Reorienter l'education vers un developpement durable c ESH, GU 

B. Sensibilisation du public c GU 

C. Promouvoir la formation c ESH, Gii 

2141 

2141 

2141 

2141 

215.11, 215.12 

215.12 

215.11, 215.12 

Chapitre 37: Mecanismes nationaux et cooperation internationale pour le renforcement des capacites dans les 
pays en developpement 

Chapitre 38: Arrangements institutionnels internationaux 

Arrangements institutionnels internationaux c AGRE,OER 141, 2145 

Chapitre 39: Instruments et mecanismes juridiques intemationaux 

Instruments et mecanismes juridiques internationaux c LEG 130 

Chapitre 40: L 'infomwtion pour la prise de decisions 

B. Amelioration de la <lisponibilite de !'information c AGR, GIL 2143, 2174 



ADRD 
Ba ID 
BNUS 
CAC 
CEE 
ClDD 
CIN 
CIPSRO 
CMIA 
CNUED 
CTPD 
DTS 
EIE 
ESCORENA 
FEM 
FIDA 
GCRAI 
IDA 
OCDE 
01\11\1[ 
ONG 
ONU 
PAFN 
PAFT 
PAS 
PCT 
PCCI/ADRD 

PISSC 
PNUD 
PNUE 
SAD CC 
SAT 
UICN 
Unesco 
SIG 
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SIG LES 

Agriculture et developpement rural durables 
Banque africaine de developpement 
Bureau des Nations Unies pour la region soudano-sahelienne 
Cornite adrninistratif de coordination 
Commission econornique pour l'Europe 
Comite interinstitutions du developpement durable 
Conference intemationale sur la nutrition 

ANNEXE2 

Comite intersecretariats des programmes scientifiques relatifs a l'oceanographie 
Centre mondial d'inforrnation agricole 
Conference des Nations Unies sur l'environnernent et le developpernent 
Cooperation technique entre pays en developpernent 
Droits de tirage speciaux 
Etude d'irnpact sur l'environnernent 
Systeme europeen de reseaux cooperatifs de recherche en agriculture 
Fonds pour l'environnernent rnondial 
Fonds international de developpement agricole . 
Groupe consultatif pour la recherche agricole intemationale 
Association intemationale de developpernent 
Organisation de cooperation et de developpement econorniques 
Organisation meteorologique mondiale 
Organisation non gouvernementale 
Organisation des Nations Unies 
Programme d'action forestier national 
Programme d'action forestier tropical 
Programme d'action special 
Programme de cooperation technique 
Programme-cadre de cooperation internationale pour !'agriculture et le developpement rural 
durables { 
Programme international sur Ia1securite des substances chirniques 
Programme des Nations Unies pour le developpement 
Programme des Nations Unies pour l'environnement 
Conference de coordination du developpement de I' Afrique australe 
Services d'appui technique 
Alliance mondiale pour la nature 
Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture 
Systeme d'information geographique 




