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1. Le présent document contient la liste des 80 Membres de la FAO co-auteurs de la proposition de 
décision du Conseil, à sa cent soixante-neuvième session, énoncée dans le document CL 169/4. 

2. Il reproduit la lettre reçue le 7 avril 2022, qui apporte une mise à jour de la liste des co-auteurs 
communiquée dans les lettres correspondantes des 25 mars 2022 et 21 mars 2022. 
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Le 7 avril 2022 

 
S. E. M. Qu Dongyu 
Directeur général 
Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
 
M. Hans Hoogeveen  
Président indépendant du Conseil 
Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
 
 
Monsieur le Directeur général, Monsieur le Président indépendant du Conseil, 
 
 
Nous vous remercions de convoquer la cent soixante-neuvième session du Conseil de la FAO, le 
8 avril 2022. 
 
Nous tenons à vous informer que deux membres du Conseil et 14 observateurs se sont joints à 
l’appel lancé pour que le Conseil de la FAO se réunisse en session extraordinaire et ont rejoint la liste 
des co-auteurs du projet de décision concernant la réponse à apporter face aux répercussions de 
l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine sur la sécurité alimentaire et l’agriculture 
mondiales (documents diffusés par la FAO sous les cotes CL 169/INF/2 et CL 169/4). 
 
Cela porte le nombre total de co-auteurs de la proposition à 80 (22 membres du Conseil, une 
organisation membre de la FAO et 57 observateurs). Nous vous serions reconnaissants de bien 
vouloir inclure la liste complète des co-auteurs dans la «proposition de texte pour décision» 
(document CL 169/4). 
 
Enfin, nous joignons à la présente la lettre datée du 2 avril 2022, reliant le projet de décision au 
point 3 de l’ordre du jour (CL 169/1), à titre de référence pour tous les membres. 
 
 
Nous vous adressons nos sincères salutations. 
 
 
S. E. M. Winston Pinnock 
Ambassadeur et Représentant permanent du Commonwealth des Bahamas auprès du Conseil 
de la FAO 
 
S. E. M. Eusèbe Agbangla 
Ambassadeur et Représentant permanent du Bénin auprès de la FAO 

Mme Vainetutai Rose Brown 
Ministre de l’agriculture, Gouvernement des Îles Cook 
 
M. Patricio Troya 
Ministre de l’Ambassade de l’Équateur en Italie 
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Mme Kerrlene Clairwel Wills 
Chargée d’affaires par intérim, Mission permanente de la République coopérative du Guyana 
auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève 
 
M. Charles Emmanuel 
Ministre Conseiller et Chargé d’affaires par intérim, Représentant permanent adjoint de Haïti 
auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 
 
S. E. M. Thesele John Maseribane 
Ambassadeur et Représentant permanent du Royaume du Lesotho à Rome 
 
M. John M. Silk 
Ministre des ressources naturelles et du commerce, Îles Marshall 
 
Mme Tahirou Rahila Rabiou 
Chargée d’affaires par intérim et Représentante permanente adjointe du Niger auprès de la FAO 
 
M. Tomás Alberto Duncan Jurado 
Représentant permanent de la République du Panama auprès des organismes des Nations Unies ayant 
leur siège à Rome 
 
S. E. M. Roberto Melgarejo Palacios 
Ambassadeur et Représentant permanent de la République du Paraguay auprès des organismes des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome 
 
S. E. M. Domingo P. Nolasco 
Ambassadeur et Représentant permanent des Philippines auprès des organismes des Nations 
Unies ayant leur siège à Rome 
 
Mme Peseta Noumea Simi 
Présidente-Directrice générale, Ministère des affaires étrangères et du commerce du Samoa 
 
S. E. Mme Juvita Rodrigues Barreto 
Ambassadrice du Timor-Leste auprès du Saint-Siège 
 
S. E. M. Calixte Batossie Madjoulba 
Ambassadeur et Représentant permanent de la République togolaise auprès de la FAO, du FIDA et 
du PAM 
 
S. E. M. Ricardo Varela Fernàndez 
Ambassadeur et Représentant permanent de l’Uruguay auprès des organismes des Nations Unies 
ayant leur siège à Rome 
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Le 25 mars 2022 

 
S. E. M. Qu Dongyu 
Directeur général 
Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
 
M. Hans Hoogeveen 
Président indépendant du Conseil 
Organisation des Nations Unies  
pour l’alimentation et l’agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
 
 
Monsieur le Directeur général, Monsieur le Président indépendant du Conseil, 
 
Nous vous remercions d’avoir convoqué le Conseil de la FAO à une session extraordinaire 
le 8 avril 2022, comme 19 pays membres du Conseil ainsi que 25 observateurs aux sessions du 
Conseil l’avaient demandé dans notre lettre du 21 mars 2022 (ci-jointe). 
 
Nous voudrions vous informer qu’un pays membre du Conseil et 19 observateurs se sont joints à 
l’appel que nous avons lancé pour que le Conseil de la FAO se réunisse en session extraordinaire 
afin d’examiner les répercussions de l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine sur la 
sécurité alimentaire et l’agriculture, et qu’ils adhèrent au projet de décision qui était joint à notre 
lettre du 21 mars (reproduite en annexe). 
 
Nous vous adressons nos sincères salutations. 
 
 
Mme Florència Aleix Lartigue 
Directrice des affaires multilatérales et de la coopération, Ministère des affaires étrangères, 
Principauté d’Andorre 
 
S. E. Mme Anila Bitri Lani 
Ambassadrice et Représentante permanente de l’Albanie auprès des organismes des Nations Unies 
ayant leur siège à Rome 
 
M. Günther Walkner 
Ambassadeur et Représentant permanent de l’Autriche auprès de la FAO et du PAM 
 
S. E. Mme Gloria Isabel Ramírez Ríos 
Ambassadrice et Représentante permanente de la Colombie auprès de la FAO, du PAM  
et du FIDA 
 
S. E. M. Idris Abdou Ali 
Ambassadeur et Représentant permanent de la République de Djibouti auprès de la FAO 
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S. E. M. Mario Arvelo 
Ambassadeur et Représentant permanent de la République dominicaine auprès des organismes des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome 
 
M. Siim Tiidemann 
Secrétaire général adjoint aux politiques halieutiques et aux affaires étrangères, Ministère des 
affaires rurales de la République d’Estonie 
 
M. Esala Nayasi 
Secrétaire adjoint, Ministère des affaires étrangères, République des Fidji 
 
S. E. M. Konstantine Surguladze 
Ambassadeur et Représentant permanent de la Géorgie auprès des organismes des Nations Unies à 
Rome: FAO, FIDA et PAM 
 
Mme Phyllis Mends 
Première conseillère et Représentante permanente suppléante du Ghana auprès de la FAO, du PAM et 
du FIDA 
 
S. E. Mme Mira Daher 
Ambassadrice et Représentante permanente du Liban auprès des organismes des Nations Unies ayant 
leur siège à Rome 
 
S. E. Mme Ely Salem Zeineb 
Ambassadrice de la République islamique de Mauritanie et Représentante permanente auprès des 
organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome 
 
S. E. M. Miguel Garcia Winder 
Ambassadeur et Représentant permanent du Mexique auprès des organismes des Nations Unies 
ayant leur siège à Rome 
 
S. E. M. Anatolie Urecheanu 
Ambassadeur et Représentant permanent de la République de Moldova auprès des organismes des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome 
 
S. E. M. Robert Fillon 
Ambassadeur et Représentant permanent de la Principauté de Monaco auprès des organismes des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome 
 
S. E. Mme Milena Šofranac Ljubojević 
Ambassadrice et Représentante permanente du Monténégro auprès de la FAO 
 
Mme Lidija Popandonova 
Ambassadrice et Représentante permanente de la République de Macédoine du Nord auprès de  
la FAO 
 
S. E. Mme Daniela Rotondaro 
Ambassadrice et Représentante permanente de la République de Saint-Marin auprès de la FAO et  
du PAM 
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S. E. M. Pio Wennubst 
Ambassadeur et Représentant permanent de la Suisse auprès des organismes des Nations Unies 
ayant leur siège à Rome 
 
S. E. M. Ömer Gücük 
Ambassadeur et Représentant permanent de la République de Turquie auprès des organismes des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome  



CL 169/4 Add.1 7 

 
Pièce jointe 2 

 
 

Le 21 mars 2022 
 
S. E. M. Qu Dongyu 
Directeur général 
Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
 
M. Hans Hoogeveen 
Président indépendant du Conseil 
Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
 
 
Monsieur le Directeur général, Monsieur le Président indépendant du Conseil, 

Comme vous le savez, le 14 mars, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a fait 
part de ses vives inquiétudes quant aux conséquences que le conflit actuel en Ukraine pourrait 
avoir sur le système alimentaire mondial. Il a déclaré: «Cette guerre est loin de se limiter à 
l’Ukraine. Elle constitue aussi une véritable atteinte aux personnes et aux pays les plus vulnérables 
dans le monde entier [...] Leur grenier à blé est aujourd’hui bombardé [...] les prix des aliments, du 
carburant et des engrais montent en flèche, les chaînes d’approvisionnement sont perturbées [...] et 
les plus pauvres sont les plus durement touchés.» 
 
Compte tenu de l’analyse réalisée à ce jour par la FAO concernant les répercussions considérables de 
la crise sur l’agriculture ukrainienne et russe, les marchés des produits de base et d’autres intrants et 
la hausse vertigineuse des cours mondiaux des denrées alimentaires, qui pèsent tous sur la sécurité 
alimentaire de millions de personnes dans plusieurs dizaines de pays, il est à la fois nécessaire et 
opportun que l’Organisation convoque ses Membres pour une session extraordinaire du Conseil 
consacrée à cette situation d’urgence. Ce conflit vient aggraver fortement les problèmes déjà 
considérables en matière de sécurité alimentaire, exacerbés par la pandémie de covid-19, notamment 
l’inflation déjà importante du prix des aliments et des intrants agricoles. Cette session extraordinaire 
est donc nécessaire pour que le Conseil, dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues aux termes 
du paragraphe 1.b de l’article XXIV du Règlement général de l’Organisation, à savoir donner son 
avis au sujet de questions qui ressortissent à la situation mondiale de l’agriculture et de 
l’alimentation ou en découlent et de questions connexes, notamment de questions dont la nature 
urgente exigerait une action de la Conférence, des conférences régionales, des comités visés au 
paragraphe 6 de l’article V de l’Acte constitutif, ou du Directeur général. 
 
En conséquence, nous, les 19 États membres du Conseil de la FAO signataires, ainsi que 
25 observateurs auprès du Conseil, en vertu du paragraphe 1 de l’article XXV du Règlement général 
de l’Organisation, demandons par la présente que le Conseil de la FAO soit convoqué de toute 
urgence à une session extraordinaire d’une journée, avec un point unique à l’ordre du jour, à savoir 
l’examen des conséquences de l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine sur la sécurité 
alimentaire et l’agriculture mondiales. 
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Nous prenons note et nous nous félicitons du travail que la FAO accomplit actuellement en vue de 
présenter une première analyse à ses Membres, notamment dans le cadre de la réunion 
d’information technique prévue pour le 25 mars. L’organisation d’une session extraordinaire 
permettra de procéder à un examen plus poussé de ces questions et d’en débattre, donnera 
l’occasion aux Membres et à la FAO de réfléchir à la coopération et à la collaboration de 
l’Organisation avec d’autres acteurs concernés, notamment les organismes ayant leur siège à Rome, 
des institutions financières internationales, le Système d’information sur les marchés agricoles et 
d’autres partenaires susceptibles d’être concernés, et permettra à l’Organisation, avant la session 
ordinaire du Conseil en juin, d’examiner les répercussions de cette crise sur la mise en œuvre du 
Cadre stratégique (2022-2031) et du Programme de travail et budget (2022-2023), l’établissement 
d’un ordre de priorité dans l’utilisation des ressources et la planification de la résilience à plus long 
terme. 
 
Nous vous prions de bien vouloir diffuser la proposition jointe en annexe à la présente, dans laquelle 
figurent un ordre du jour provisoire et un projet de décision, qui constitueront les documents de 
travail de la session extraordinaire d’urgence. La session extraordinaire sera convoquée dès que 
possible, dans le respect du préavis minimal de deux semaines et au plus tard le 8 avril. 
 
Nous vous adressons nos sincères salutations. 
 
 
S. E. M. Khaled Ahmad Zekriya 
Ambassadeur et Représentant permanent de l’Afghanistan auprès des organismes des Nations 
Unies ayant leur siège à Rome 
 
S. E. Mme Margaret Twomey 
Ambassadrice et Représentante permanente de l’Australie auprès de la FAO et du PAM 
 
S. E. M. Pierre-Emmanuel De Bauw 
Ambassadeur et Représentant permanent de la Belgique auprès des organismes des Nations 
Unies ayant leur siège à Rome 
 
S. E. M. Slavko Matanovic 
Ambassadeur et Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès des organismes des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome 
 
S. E. M. Lubomir Ivanov 
Ambassadeur et Représentant permanent de la Bulgarie auprès de la FAO 
 
S. E. Mme Elissa Golberg 
Ambassadrice et Représentante permanente du Canada auprès des organismes des Nations 
Unies ayant leur siège à Rome 
 
Mme Patricia Araya 
Représentante permanente suppléante du Chili auprès des organismes des Nations Unies ayant 
leur siège à Rome 
 
S. E. M. Federico Zamora 
Ambassadeur et Représentant permanent du Costa Rica auprès de la FAO, du FIDA et  
du PAM 
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S. E. M. Jasen Mesić 
Ambassadeur et Représentant permanent de la Croatie auprès des organismes des Nations Unies ayant 
leur siège à Rome 
 
M. Jiří Jílek 
Conseiller et Représentant permanent de la République tchèque auprès de la FAO et du PAM 
 
S. E. M. George F. Poulides 
Ambassadeur et Représentant permanent de la République de Chypre auprès des organismes des 
Nations Unies ayant mandat dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture 
 
Mme Jette Michelsen 
Représentante permanente adjointe et Chargée d’affaires par intérim du Danemark auprès des 
organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome 
 
S. E. Mme Alexandra Valkenburg 
Délégation de l’Union européenne auprès du Saint-Siège, de l’Ordre de Malte, des organismes des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome et de la République de Saint-Marin 
 
Mme Tanja Grén 
Première conseillère et Représentante permanente de la Finlande auprès de la FAO, du FIDA et  
du PAM 
 
S. E. Mme Céline Jurgensen 
Ambassadrice et Représentante permanente de la France auprès des Nations Unies 
 
S. E. M. Ulrich Seidenberger 
Ambassadeur et Représentant permanent de la République fédérale d’Allemagne auprès des 
organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome 
 
S. E. M. Theodore M. Passas 
Ambassadeur et Représentant permanent de la Grèce auprès de la FAO 
 
Mme Cecilia Beatríz Cáceres Valdez 
Première Secrétaire et Représentante permanente du Guatemala auprès des organismes des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome 

 
S. E. M. Zsolt Belánszky-Demkó 
Ambassadeur et Représentant permanent de la Hongrie auprès des organismes des Nations Unies 
ayant leur siège à Rome 
 
S. E. M. Matthías G. Pálsson 
Ambassadeur et Représentant permanent de l’Islande auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 
 
S. E. Mme Patricia O’Brien 
Ambassadrice et Représentante permanente de l’Irlande auprès des organismes des Nations Unies 
ayant leur siège à Rome 
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S. E. Mme Yael Rubinstein 
Ambassadrice et Représentante permanente d’Israël auprès des organismes des Nations Unies 
ayant leur siège à Rome 
 
S. E. Mme Vincenza Lomonaco 
Ambassadrice et Représentante permanente de l’Italie auprès des organismes des Nations Unies 
ayant leur siège à Rome 
 
S. E. M. Hiroshi Oe 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de l’Italie et Représentant 
permanent du Japon auprès des organisations des Nations Unies chargées des questions 
d’alimentation et d’agriculture sises à Rome 
 
S. E. Mme Solvita Aboltina 
Ambassadrice et Représentante permanente de la Lettonie auprès de la FAO 
 
S. E. M. Ricardas Slepavicius 
Ambassadeur et Représentant permanent de la Lituanie auprès des organismes des Nations Unies 
ayant leur siège à Rome 
 
S. E. Mme Michèle Pranchère-Tomassini 
Ambassadrice et Représentante permanente du Luxembourg auprès des organismes des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome 
 
S. E. M. Carmel Vassallo 
Ambassadeur et Représentant permanent de Malte auprès des organismes des Nations Unies ayant 
leur siège à Rome 
 
S. E. M. Marcel Beukeboom 
Ambassadeur et Représentant permanent des Pays-Bas auprès des Nations Unies à Rome 
 
S. E. M. Anthony Simpson 
Ambassadeur et Représentant permanent de la Nouvelle-Zélande auprès des organismes des Nations 
Unies ayant leur siège à Rome 
 
S. E. M. Morten Aasland 
Ambassadeur et Représentant permanent de la Norvège auprès des organismes des Nations Unies 
ayant leur siège à Rome 
 
M. Pablo Cisneros 
Représentant permanent adjoint du Pérou auprès des organismes des Nations Unies ayant leur 
siège à Rome 
 
S. E. M. Pedro Nuno Bártolo 
Ambassadeur et Représentant permanent du Portugal auprès des organismes des Nations Unies ayant 
leur siège à Rome 
 
S. E. M. Seong-Ho Lee 
Ambassadeur et Représentant permanent de la République de Corée auprès des organismes des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome 
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S. E. M. Artur Pollok 
Ambassadeur et Représentant permanent de la République de Pologne auprès des organismes des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome 
 
Mme Catalina Constantin 
Ministre Conseillère et Représentante permanente adjointe de la Roumanie auprès des organismes des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome 
 
Mme Zora Weberova 
Représentante permanente de la République slovaque auprès de la FAO et du PAM 
 
S. E. M. Tomaž Kunstelj 
Ambassadeur et Représentant permanent de la République de Slovénie auprès de la FAO et du PAM 
 
S. E. M. Alfonso Dastis Quecedo 
Ambassadeur d’Espagne auprès de l’Italie et de la République de Saint-Marin et Représentant 
permanent de l’Espagne auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 
 
S. E. M. Jan Björklund 
Ambassadeur et Représentant permanent de la Suède auprès des organismes des Nations Unies 
ayant leur siège à Rome 
 
S. E. M. Moez Eddine Sinaoui 
Ambassadeur et Représentant permanent de la Tunisie auprès des organismes des Nations 
Unies ayant leur siège à Rome 
 
S. E. M. Yaroslav Melnyk 
Ambassadeur et Représentant permanent de l’Ukraine auprès des organismes des Nations Unies ayant 
leur siège à Rome 
 
S. E. M. Thomas John Kelly 
Ambassadeur et Représentant permanent du Royaume-Uni auprès des organismes des Nations Unies 
ayant leur siège à Rome  
 
S. E. Mme Cindy H. McCain 
Ambassadrice et Représentante permanente des États-Unis auprès des organismes des Nations 
Unies ayant leur siège à Rome 

 
 
 

Pièces jointes 
 
Copie à: M. Godfrey Magwenzi, Chef de Cabinet 
 M. Rakesh Muthoo, Secrétaire général 
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Ordre du jour provisoire – Session extraordinaire du Conseil de la FAO 

 
1. Conséquences de l’agression russe contre l’Ukraine sur la sécurité alimentaire et 

l’agriculture mondiales 
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Annexe 

 
Afghanistan, Albanie, Allemagne, Andorre, Australie, Autriche, Bahamas, Belgique, Bénin, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, 
Danemark, Djibouti, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fidji, Finlande, 
France, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guyana, Haïti, Hongrie, Îles Cook, Îles Marshall, 
Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lesotho, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, 
Macédoine du Nord, Malte, Mauritanie, Mexique, Monaco, Monténégro, Niger, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, 
République de Corée, République de Moldova, République dominicaine, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Samoa, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 
Timor-Leste, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Union européenne, Uruguay: projet de 
décision 

 
 

[#]ième session extraordinaire d’urgence du Conseil de la FAO 

 
[Rome, XX avril 2022] 

 
Propositions de mesures que la FAO pourrait prendre au regard 

des conséquences de l’agression russe contre l’Ukraine sur la 
sécurité alimentaire et l’agriculture mondiales 
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Résumé 
 
Dans la résolution qu’elle a adoptée le 2 mars 2022 à sa onzième session extraordinaire 
d’urgence, l’Assemblée générale des Nations Unies a déploré l’agression commise par la 
Fédération de Russie contre l’Ukraine et a noté que cette agression avait pour effet négatif 
d’aggraver l’insécurité alimentaire dans le monde, étant donné que l’Ukraine, la Russie et 
la région de la mer Noire sont parmi les plus gros exportateurs mondiaux de céréales et 
autres produits agricoles, alors que des millions de personnes sont déjà en proie à la famine 
ou exposées à un risque immédiat de famine ou en situation d’insécurité alimentaire grave 
dans plusieurs régions du monde. Le conflit a un impact considérable sur les États Membres 
de la FAO, en particulier les pays en développement, qui sont déjà aux prises avec la forte 
inflation des prix des denrées alimentaires, les interruptions de la chaîne 
d’approvisionnement et d’autres difficultés découlant de deux ans de pandémie mondiale. 
 
Le Secrétaire général de l’ONU a invité la communauté internationale à «faire tout ce qui 
est en son pouvoir pour éviter une vague de famine et la désagrégation du système 
alimentaire mondial». Il a également souligné que les pauvres étaient les populations les 
plus durement touchées par la guerre dans le monde. La situation en Ukraine exacerbe la 
faim dans le monde, en particulier en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, en Asie 
du Sud-Est et au Moyen-Orient. Elle a des conséquences négatives sur l’objectif de 
développement durable des Nations Unies visant à éliminer la faim d’ici à 2030, dont la FAO 
est le principal organisme garant. 
 
La FAO doit donc prendre des mesures urgentes et décisives. 
 
L’ensemble du système des Nations Unies est mobilisé: l’Assemblée générale des Nations 
Unies, le Conseil de sécurité de l’ONU, le Conseil des droits de l’homme et les organes 
directeurs d’institutions spécialisées, comme l’UNESCO, l’AIEA, l’OMI, l’UIT, l’OACI et 
l’OMT, ont tenu ou tiennent actuellement des sessions extraordinaires, spéciales ou 
d’urgence afin d’examiner cette question. D’autres organisations internationales ou 
régionales (notamment l’OSCE, l’OCDE, le Conseil des États de la mer Baltique et l’Union 
africaine) ont réagi et se sont penchées d’urgence dans le cadre de leur mandat sur ces 
questions découlant de la crise. 

Suite que le Conseil est invité à donner 
Le Conseil est invité à adopter la décision suivante:  
«Le Conseil 

 
a fait sienne et réaffirmé la résolution adoptée le 2 mars 2022 par l’Assemblée générale des 
Nations Unies à sa onzième session extraordinaire d’urgence (A/RES/ES-11/1); 

 
a déclaré que l’agression commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, avec la 
participation du Bélarus, est contraire aux objectifs et aux buts de l’Organisation qui figurent 
dans le préambule de la Constitution et aux obligations acceptées par la Fédération de 
Russie et le Bélarus en tant que Membres de l’Organisation, et a exigé la cessation 
immédiate de l’usage de la force contre l’Ukraine, y compris la prise pour cible de civils et 
d’infrastructures civiles d’approvisionnement alimentaire et de production agricole et 
l’aggravation de l’insécurité alimentaire mondiale; 

 
s’est dit extrêmement préoccupé par les conséquences du conflit sur l’aggravation de 
l’insécurité alimentaire dans le monde, du fait que l’Ukraine, la Fédération de Russie et la 
région sont parmi les plus gros exportateurs mondiaux de céréales, de graines oléagineuses 
et d’autres produits agricoles, alors que des millions de personnes sont déjà en proie à la 
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famine ou exposées à un risque immédiat de famine ou à une grave insécurité alimentaire 
dans plusieurs régions du monde; 

 
a souligné l’importance du rôle joué par la FAO, en coordination et en collaboration avec 
d’autres entités et organes compétents des Nations Unies, en particulier les organismes 
ayant leur siège à Rome et les institutions financières internationales, dans l’examen, dans 
les limites de son mandat, des conséquences du conflit en Ukraine et sur la sécurité 
alimentaire et l’agriculture mondiales; 

 
a demandé au Directeur général: 

• de tirer parti du rôle de la FAO, en tant qu’organisation détentrice de connaissances, 
pour suivre de près les conséquences sur la sécurité alimentaire et l’agriculture 
mondiales, y compris grâce à l’analyse régulière et complète des données relatives 
aux effets du conflit sur les systèmes alimentaires, 

• d’examiner les conséquences du conflit sur la mise en œuvre du Cadre stratégique 
de la FAO pour 2022-2031 et du Programme de travail et budget 2022-2023, et de 
formuler des recommandations à ce sujet, 

• de mettre au point des plans à effet immédiat et à moyen et long terme visant à 
atténuer les effets du conflit en Ukraine sur la sécurité alimentaire mondiale en 
prévoyant, entre autres, des interventions d’urgence, une aide au relèvement et le 
renforcement de la résilience des systèmes alimentaires; et 

• de tenir les Membres informés à ce sujet en tenant régulièrement des séances 
d’information et des consultations et en communiquant périodiquement des 
informations aux organes directeurs de la FAO; 

 
a décidé d’ajouter cette question à l’ordre du jour de la prochaine session ordinaire du 
Conseil de la FAO, qui aura lieu en juin 2022.» 

 

 
 


