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ONFERENC.E 

Vingt-huitieme session 

Rome, 20 octobre - 2 novembre 1995 

AJUSTEMENT AGRICOLE INTERNATIONAL 

HUITIEME RAPPORT 

1. Le document C 95/18 se termine par un projet de decision propose par le Secretariat qui est 
libelle comme suit: 

91. La Conference pourrait examiner le projet de decision ci-apres: "La Conference g 
recommande que les rapports futurs sur les progres accomplis en ce qui concerne les 
Lignes d' orientation relatives a l 'ajustement agricole international soient incorpores dans 
les documents destines aux comites du Conseil, au Conseil ou a la Conference, comme 
l'indin""nt les paragraphes finals au titre de chaque Ligne d'orientation dans le present 
rappo ". 

2. Suite aux recommandations formulees par le Conseil a sa cent huitieme session (par. 47e)) du 
document CL 108/REP), une reunion informelle des Representants permanents a ete convoquee le 
19 septembre 1995 afin d'examiner ce projet de decision. Au cours de cette reunion, il a ete pris 
note du fait que les Lignes d'orientation sur l'Ajustement agricole international (AAI) avaient ete 
adoptees a la Conference a sa dix-huitieme session en 1975 et revisees par la Conference a sa 
vingt-deuxieme session en 1983. Des rapports ont ete prepares et examines par la Conference tous 
les deux ans, de 1977 a 1987. Asa vingt-quatrieme session en 1987, la Conference a decide qu'a 
l 'avenir les rapports seraient etablis tous les quatre ans mais qu 'un rapport interimaire sur les 
Lignes d' orientation 7, 8 et 12 serait prepare pour sa vingt-cinquieme session en 1989. La 
Conference, a sa vingt-sixieme session en 1991, a examine le rapport integral (le premier du cycle 
de quatre ans). A cette occasion, la Conference " . . . est convenue que le Secretariat devrait 
poursuivre son examen periodique, tous les quatre ans, des politiques interessant l'alimentation et 
l'agricultute mondiales en utilisant comme cadre general les Lignes d'orientation de l'Ajustement 
agricole international." (par. 60 du document C 91/REP). 

3. La reunion informelle des Representants permanents a demande au Secretariat de rediger un 
additif au document C 95/18, a l'intention de la Conference, pour qu'elle puisse plus facilement 
examiner le projet de decision. Cet additif devrait porter sur la mesure dans laquelle les ordres du 
jour et documents connexes de la Conference, du Conseil et des comites du Conseil, ainsi que 
d'autres documents permettent bien aux Membres de s'informer ou de deliberer sur les progres 
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accomplis en ce qui concerne l 'AAI, et en particulier d 'examiner a di verses occasions les progres 
concernant des sous-groupes specifiques des Lignes d'orientation. 

4 . Le present additif au document C 95/18 a ete prepare pour repondre a cette demande. Le 
tableau ci-joint donne une recapitulation des documents qui portent sur les themes des Lignes 
d'orientation de l' AAI et qui sont regulierement etablis pour etre examines par la Conference, le 
Conseil ou les comites du"Conseil. En ·outre; les~ publications·periodiques de la FAQ Perspectives de 
l'alimentation (taus les deux mois) et le Bulletin CTPDICEPD de la FAQ (taus les six mois) 
donnent des renseignements sur les questions visees par les Lignes d ' orientation de l 'AAI, la 
premiere sur cell es des Lignes d' orientation 10 et 11, la seconde sur cell es de la Ligne 
d' orientation 9. 

5. Dans l'ensemble, ces documents rendent regulierement compte, mais a divers degres de 
detail et de profondeur, des themes des Lignes d'action de l'AAI, a !'exception peut-etre de ceux de 
la Ligne d'orientation 2 (flux de ressources interieures allant au secteur agricole) . De cette fac;on, si 
le projet de decision est adopte, et a condition que ces documents soient prepares en vue de 
satisfaire les besoins de suivi de l 'AAI, la Conference, le Conseil ou les comites du Conseil, 
pourront encore examiner les progres accomplis en matiere d' AAI pour des sous-groupes de Lignes 
d'orientation, dans des circonstances diverses pour chaque sous-groupe, comme l'indique le tableau 
ci-joint. A ce sujet, la reunion informelle des Representants permanents a note que, si la 
preparation, taus les quatre ans, de rapports integraux sur les progres de l 'AAI devait 
s'interrompre, ii serait difficile que les futures sessions de la Conference aient a leur ordre du jour 
un point sur l 'AAI. 



Document principal de la FAO oil les faits nouveaux Frequence 
concemant les questions abordees dans les Lignes 
d'orientation sont re!mlierement examines 

La situation mondiale de l'alimentation et de Annuelle 
!'agriculture (SOFA) . Contient une disquette avec 
la plupart des donnees brutes utilisees pour la 
preparation des rapports sur I' AAI 
(dernier numero : octobre 1995) 

Documents pour le CCP, dernier document Biennale 
principal: Situation et perspectives mondiales des 
produits et tendances au protectionnisme dans le 
commerce agricole (CCP 95/10, janvier 1995) 

Documents du CSA, dernier document principal: Annuelle 
Evaluation de la situation de la securite 
alimentaire mondiale et examen a moyen terme 
(CFS 95/2, fevrier 1995) 

Documents pour le Groupe intergouvernemental Biennale 
du CCP sur Jes cereales, dernier document 
principal: l'Acte final des Negociations 
d'Uruguay et ses consequences pour l'economie 
mondiale des cereales (CCP/GR95.1, mai 1995) 

Rapports de situation sur le Programme d 'action Tous Jes 
de la CMRADR. Dernier en date: Quatrieme quatre ans 
rapport de situation (C 95/INF/22, aout 1995) 

Rapport d 'activite sur la mise en oeuvre du Plan Biennale 
d'action pour !'integration des femmes dans le 
developpement. Dernier en date: Quatrieme 
rapport d'activite (C 95/14, juillet 1995). 
(A l'avenir: Plan d'action FAO pour Les femmes 
dans le developpement (C 95/14 Sup. 1) 

Rapport sur la mise en oeuvre du Plan mondial Annuelle 
d'action de la CIN pour Ia nutrition (dernier en OU 

date: C 95/INF/18, octobre 1995) biennale 

Traite des faits nouveaux concernant les questions abordees par les Lignes 
d'orientation de l'AAI 

LO 1 Production agricole 
Politiques agricoles 

LO 10 Situation et stocks mondiaux de cereales 
LO 11 Aide alimentaire 
LO 12 Assistance exterieure a )'agriculture 
Note: Outre !es sujets susmentionnes, !es chapitres speciaux du SOFA et !es chapitres sur 
"Quelques questions importantes" examinent des themes choisis, variant d'une annee a l'autre, dont 
certains interessent directement !es Lignes d'orientation. Exemples : SOFA 1993: Problemes de 
nutrition (Lignes d'orientation 5, 6) et Politiques de l'eau (Lignes d'orientation 1, 2); SOFA 1994: 
Examen de !'Accord de libre-echange nord-americain (Ligne d'orientation 9); et SOFA 1995: 
Politiques interessant la consommation alimentaire (Lignes d'orientation 5, 6) et le commerce 
(Lignes d'orientation 7, 8, 9) . 

L07 Politiques influant sur le commerce agricole 
LO 8 Politiques influant sur la stabilite des marches mondiaux; 

Accords internationaux sur Jes produits 
L09 CEPD (Arrangements commerciaux regionaux) 

LO 10 Securite alimentaire mondiale, y compris stocks de produits 
alimentaires 

LO 11 Aide alimentaire 

L03 Acces aux ressources productives, au credit, etc. 
L04 Participation populaire: Integration des femmes dans le developpement 

L04 Participation populaire, integration des femmes dans le developpement 

LO 5} Politiques visant a !utter 
L06 contre la pauvrete et a ameliorer la nutrition 

Le document principal figure-t-il regulierement a 
l'ordre du jour de la Conference, du Conseil ou 
d'un Comite? 

Une version preliminaire du document 
integral (a l' exception du Chapitre special) 
etait a l'ordre du jojJr de la Conference OU du 
Conseil chaque ann~e jusqu'en 1994. Pour 
1995, la version definitive integrale du SOFA 
sera un document d~ base et le document a 
l'ordre du jour de la vingt-huitieme session de 
la Conference est un bref resume des 
questions (C 95/2). 

' 

Oui, lors de la session biennale du CCP 
(prochaine: 1996) 

' 

Oui, !ors de la seSSf on annuelle du CSA 
(prochaine: 1996) et de la session biennale du 
Groupe sur Jes cereales (prochaine: 1997) 

i 
i 

Il etait a l'ordre dujour de la Conference 
tous Jes quatre ans jusqu'en 1991. Pour la 
presente session de ' Ia Conference en 1995, 
c 'est un document d'inforrnation 

Oui, a I'ordre du jour de la Conference 
(prochain: 1997) 

Dans le cadre du COAG jusqu'en 1995. La 
nutrition, qui est un point permanent a I'ordre 
du jour des sessions du COAG sera transferee 
au CSA en 1997, a titre experimental. Les 
aspects de programmation de la nutrition 
continueront d'etre examines au sein du 
COAG. 
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