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 CONFERENCE 

Trente-huitième session 

Rome, 15-22 juin 2013 

Année internationale des légumineuses (projet de résolution)  

    

Résumé  

Les gouvernements pakistanais et turc ont proposé de proclamer 2016 Année internationale des 

légumineuses. Le principal objectif de cette initiative serait de faire mieux mesurer la contribution 

des légumineuses à la sécurité alimentaire. Les légumineuses sont des cultures vivrières importantes 

qui présentent des avantages notables sur le plan de la nutrition et de la santé grâce à leur teneur 

élevée en protéines et en acides aminés essentiels, mais aussi parce qu'elles constituent une source 

de glucides complexes et contiennent plusieurs vitamines et minéraux. 

Extrait du document CL146/REP: 

39. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de la politique de la FAO relative à la 

proclamation des années internationales
1
, le Conseil a décidé d’accepter une exception concernant 

son application et a approuvé la proposition: 

a) […] 

b) concernant la déclaration de 2016 Année internationale des légumineuses en tant que 

plateforme de sensibilisation à la contribution des légumineuses à la sécurité alimentaire et à 

des fonctions écosystémiques essentielles, et il est convenu que le projet de résolution de la 

Conférence figurant à l'[Annexe] [...] serait présenté à la trente-huitième session de la 

Conférence pour adoption; 

40. Le Conseil a réaffirmé l’application de la politique de la FAO relative à la proclamation et à la 

mise en œuvre des années internationales pour l’ensemble des propositions qui seraient faites à 

l’avenir, notamment l’obligation de réaliser une évaluation à l’issue de chaque année 

internationale. 

Recommandation faite à la Conférence:  

La Conférence souhaitera peut-être approuver le projet de résolution qui figure en annexe et prier 

le Directeur général d'en adresser le texte au Secrétaire général de l'ONU, afin que l'Assemblée 

générale des Nations Unies puisse proclamer 2016 Année internationale des légumineuses à sa 

prochaine session, si elle en décide ainsi. 

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

Clayton Campanhola  

Directeur de la Division de la production végétale et de la protection des plantes  

Tél.: +39 06570 55004 
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 Annexe 

Résolution    /2013 

Année internationale des légumineuses 

 

 

LA CONFÉRENCE, 

Notant que les légumineuses comme les lentilles, les haricots, les pois et les pois chiches constituent 

une source essentielle de protéines végétales pour tous les habitants de la planète, 

Rappelant que le Programme alimentaire mondial et d'autres initiatives en matière d'aide alimentaire 

incluent les légumineuses dans l'assortiment alimentaire de base, dont elles sont un élément 

indispensable,  

Souhaitant attirer l'attention sur le rôle joué par les légumineuses dans le cadre d'une production 

vivrière durable ayant pour objectif la sécurité alimentaire, 

Consciente que les légumineuses fixent l'azote et que leur empreinte carbone est donc plus faible que 

celle de nombre d'autres cultures, ce qui fait d'elles un choix alimentaire écoviable, 

Convenant que les organisations de santé publique du monde entier recommandent la consommation 

de légumineuses dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré, propre à lutter contre l'obésité, mais 

aussi à prévenir et à traiter les maladies chroniques comme le diabète, les pathologies 

cardiovasculaires et le cancer, 

Considérant que la célébration de l'Année internationale serait une occasion unique de relier 

l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire les uns aux autres, ce qui permettrait de mieux 

exploiter les protéines issues de légumineuses, de renforcer la production de légumineuses à l'échelle 

mondiale, de tirer un meilleur parti de la rotation des cultures et de traiter les problèmes associés au 

commerce des légumineuses, 

Affirmant qu'il est nécessaire de sensibiliser davantage l'opinion publique aux bienfaits nutritionnels 

des légumineuses et de développer plus avant l'agriculture viable, 

Prie le Directeur général de transmettre le texte de la présente résolution au Secrétaire général de 

l'ONU, de sorte que l'Assemblée générale des Nations Unies puisse proclamer 2016 Année 

internationale des légumineuses à sa prochaine session, si elle en décide ainsi. 

 

(Adoptée le ...)  

 

 


