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 CONFERENCE 

Trente-huitième session 

Rome, 15-22 juin 2013 

Cérémonie de remise des prix (projet de résolution)   

      

Extrait du rapport de cent trente-huitième session du Conseil (22-26 avril 2013) 

1. Le Conseil est convenu de soumettre à l'approbation de la Conférence:  

 (...) 

ii) une proposition tendant à ce que la cérémonie de remise des prix se tienne en dehors 

de la Conférence, conformément au projet de résolution de la Conférence [ci-après], en 

partant du principe que ce changement serait appliqué après la trente-huitième session de la 

Conférence, en juin 2013.  

 

LA CONFÉRENCE, 

Rappelant ses résolutions antérieures, par lesquelles elle a institué des prix en l'honneur des anciens 

directeurs généraux de l'Organisation, à savoir: 

a) le prix B.R. Sen (Résolution 33/67); 

b) le prix A.H. Boerma (Résolution 1/75);  

c) le prix Édouard Saouma (Résolution 2/93);  

d) le prix Jacques Diouf pour la sécurité alimentaire (Résolution 1/2011); 

Rappelant sa résolution 18/97, par laquelle elle a institué la Médaille Margarita Lizárraga qui est 

attribuée tous les deux ans par la Conférence; 

Sachant que les prix susmentionnés ont été créés pour rendre hommage à la contribution 

exceptionnelle apportée par B.R. Sen, A.H. Boerma, Édouard Saouma, Jacques Diouf et Margarita 

Lizárraga en faveur d'un monde libéré de la faim et de la malnutrition; 

Notant, dans le cadre du processus de transformation de la FAO et des efforts qui sont faits pour 

améliorer l'efficacité au sein des organes directeurs, les avantages d'une mesure qui permettrait: 

a) de donner une plus grande visibilité auprès du public aux prix décernés par la FAO et à 

leurs lauréats; 

b) d'accroître le temps pouvant être consacré pendant les sessions de la Conférence aux 

questions de fonds inscrites à l'ordre du jour; 
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c) de rationaliser les processus de sélection des candidats et le calendrier prévu;  

d) de tirer parti du rapprochement avec d'autres manifestations organisées par la FAO pour 

attirer davantage l'attention des médias internationaux sur les prix décernés par 

l'Organisation. 

Reconnaissant que la nécessité impérative d'instaurer la sécurité alimentaire doit demeurer au premier 

rang des préoccupations mondiales et que les réalisations de personnes ou d'institutions ayant œuvré 

de manière exceptionnelle en faveur de l'éradication de la faim et contre l'insécurité alimentaire et la 

malnutrition revêtent un intérêt considérable pour les médias internationaux; 

 Décide d'instituer, à partir de 2015, une manifestation unique, prestigieuse et récurrente, «Prix 

décernés par la FAO», dont l'organisation n'entraînera pas de frais supplémentaires par rapport au 

système précédent qui consistait à organiser une cérémonie de remise des prix pendant les 

sessions de la Conférence; 

Décide également de faire le point de cette nouvelle modalité de remise des prix lors de sa 

quarantième session, en juin 2017. 

 

 

(Adoptée le … juin 2013) 


