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CONFÉRENCE 

Quarante et unième session 

Rome, 22-29 juin 2019 

Journée internationale de sensibilisation  

aux pertes et gaspillages de nourriture  

(projet de résolution)  

    

Résumé 

Le Gouvernement argentin propose que soit célébrée une Journée internationale de sensibilisation 

aux pertes et gaspillages de nourriture le 29 septembre de chaque année, en vue de sensibiliser, à 

tous les niveaux, à la nécessité de porter attention à ce problème dans un esprit de concertation, afin 

de réduire les pertes et gaspillages de nourriture et d’encourager les actions collectives et les efforts 

menés au niveau mondial, en vue de la réalisation de la cible 12.3 des ODD: «réduire de moitié à 

l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution 

comme de la consommation et réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de 

production et d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte, d’ici à 2030». La réduction 

des pertes et gaspillages de nourriture contribuerait à améliorer l’efficacité et la durabilité des 

systèmes alimentaires et permettrait de ce fait d’obtenir de meilleurs résultats en matière de nutrition, 

de sécurité alimentaire et de protection de l’environnement.  

Extrait du rapport de la cent soixantième session du Conseil (3-7 décembre 2018): 

19. Le Conseil [...] a approuvé: 

d) le projet de résolution de la Conférence présenté par le Comité de l’agriculture à sa 

vingt-sixième session, au sujet de la proclamation d’une «Journée internationale de 

sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture», qui serait célébrée le 

29 septembre de chaque année, dans le cadre du système des Nations Unies. 

Suite que la Conférence est invitée à donner 

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

demander au Directeur général d’en adresser le texte au Secrétaire général de l’ONU, afin que 

l’Assemblée générale des Nations Unies proclame le 29 septembre Journée internationale de 

sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture, à sa prochaine session, si elle en décide ainsi. 

http://www.fao.org/
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Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

Mme Anna Lartey 

Directrice de la Division de la nutrition et des systèmes alimentaires 

Tél.: +39 06570 55807 
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Annexe 

Résolution .../2019 

Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture 

 

LA CONFÉRENCE, 

Considérant la nécessité de sensibiliser d’urgence aux incidences économiques, sociales et 

environnementales des pertes et gaspillages de nourriture et à la nécessité de prendre des mesures pour 

endiguer les problèmes de pertes et gaspillages de nourriture, 

Rappelant que la cible 12.3 des Objectifs de développement durable (ODD) appelle à réduire de 

moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la 

distribution comme de la consommation et à réduire les pertes de produits alimentaires tout au long 

des chaînes de production et d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte, d’ici à 2030, 

Constatant que des niveaux élevés de pertes et gaspillages de nourriture réduisent l’efficacité de la 

chaîne de valeur et par conséquent la durabilité des systèmes alimentaires,  

Constatant que des niveaux élevés de pertes de nourriture ont des répercussions sur la disponibilité 

des aliments et leur accès, ainsi que sur les revenus des couches les plus pauvres de la société dans les 

pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, 

Notant que les pertes et gaspillages de nourriture sont des facteurs du changement climatique et de la 

dégradation de l’environnement,  

Notant que la réduction des pertes et gaspillages de nourriture aura des incidences directes sur un 

certain nombre d’autres ODD,  

Consciente de la nécessité de sensibiliser et éduquer d’urgence les acteurs de la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire et en particulier les consommateurs, afin de susciter des 

changements de comportement, en vue d’une diminution durable des pertes et gaspillages de 

nourriture, 

Constatant avec préoccupation que les efforts déployés actuellement pour trouver des moyens de 

réduire les pertes et gaspillages de nourriture sont très parcellaires, 

Consciente du rôle crucial du secteur privé dans la réduction des pertes et gaspillages de nourriture au 

niveau mondial, 

Reconnaissant que la célébration d’une Journée internationale de sensibilisation aux pertes et 

gaspillages de nourriture contribuerait grandement à la prise de conscience, à tous les niveaux, de la 

nécessité de réduire les pertes et gaspillages de nourriture et encouragerait les actions collectives et les 

efforts menés au niveau mondial, en vue de la réalisation la cible 12.3 des ODD, 

Soulignant que les coûts liés à la mise en œuvre de la Journée internationale de sensibilisation aux 

pertes et gaspillages de nourriture, ainsi que la participation de la FAO, seraient financés au moyen de 

contributions volontaires, 

Demande au Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies, afin que l’Assemblée générale des Nations Unies l’examine à sa 

prochaine session et proclame le 29 septembre de chaque année Journée internationale de 

sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture. 

 

(Adoptée le ... juin 2019) 

 


