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Résumé  
La quarante-deuxième session de la Commission européenne d’agriculture s’est tenue en ligne, 
du 19 au 21 janvier 2022, et était gracieusement accueillie par le Gouvernement de la Hongrie.  
Comme recommandé dans l’évaluation de la Commission européenne d’agriculture menée en 
2017, la session a essentiellement porté sur un seul thème technique principal. La 
quarante-deuxième session de la Commission européenne d’agriculture avait pour thème 
«Transformer les systèmes alimentaires pour lutter contre la malnutrition sous toutes ses formes 
dans la région Europe et Asie centrale». 

Au titre du thème technique principal, la Commission a examiné les sous-thèmes suivants, qui 
ont trait aux systèmes alimentaires et à la malnutrition dans la région: 

1. Transformer les systèmes alimentaires dans la région Europe et Asie centrale afin 
d’améliorer les résultats obtenus en matière de nutrition. 

2. Améliorer la production pour faciliter l’accès à des aliments variés et nutritifs. 
3. Des approches territoriales et un développement local pour favoriser la transformation au 

niveau local et prévenir la malnutrition sous toutes ses formes. 

La Commission européenne d’agriculture, à sa quarante-deuxième session, a adopté un certain 
nombre de recommandations pour chacun des sous-thèmes. 

Hormis les points ayant directement trait au thème technique principal, l’ordre du jour de la 
session comprenait un rapport sur l’égalité des genres dans la région et un rapport sur la suite 
donnée aux recommandations formulées à la quarante et unième session de la Commission 
européenne d’agriculture, qui s’est tenue à Budapest (Hongrie), les 1er et 2 octobre 2019, et avait 
pour thème principal «La santé des végétaux en Europe et en Asie centrale». 

À la fin de la session, la Commission a élu son nouveau Comité exécutif. 

Le présent document contient le texte du rapport de la quarante-deuxième session de la 
Commission européenne d’agriculture. On trouvera sur le site web de la Commission européenne 
d’agriculture de la documentation supplémentaire, y compris les documents d’information qui 
ont étayé les débats (www.fao.org/europe/commissions/eca/eca-42/fr/). 

 

http://www.fao.org/
https://www.fao.org/events/detail/eca-42/fr
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Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 
La Conférence régionale est invitée à examiner et approuver le rapport et les recommandations de 
la quarante-deuxième session de la Commission européenne d’agriculture. 
 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser au: 
Secrétariat de la Conférence régionale pour l’Europe 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org 

 

 

mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
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Les précédentes sessions de la Commission européenne d’agriculture (dénommée 
Comité européen de technologie agricole de 1949 à 1952 et Comité européen de 
l’agriculture jusqu’en 1956) ont eu lieu aux dates suivantes: 
1.  Réunion préparatoire  Paris (France), 27-28 juin 1949 
2.  Première session  Rome (Italie), 26-30 septembre 1949 
3.  Deuxième session  Genève (Suisse), 27-30 mars 1950 
4.  Troisième session  Rome (Italie), 25-28 juin 1951 
5.  Quatrième session  Rome (Italie), 3-6 juin 1952 
6.  Cinquième session  Rome (Italie), 26-29 mai 1953 
7.  Sixième session  Rome (Italie), 14-18 juin 1954 
8.  Septième session  Rome (Italie), 20-24 juin 1955 
9.  Huitième session  Rome (Italie), 7-11 mai 1956 
10.  Neuvième session  Rome (Italie), 17-21 juin 1957 
11.  Dixième session  Rome (Italie), 19-23 mai 1958 
12.  Onzième session  Rome (Italie), 25-29 mai 1959 
13.  Douzième session  Rome (Italie), 15-19 mai 1961 
14.  Treizième session  Rome (Italie), 13-18 mai 1963 
15.  Quatorzième session  Rome (Italie), 17-21 mai 1965 
16.  Quinzième session  Rome (Italie), 15-20 mai 1967 
17.  Seizième session  Rome (Italie), 23-26 octobre 1968 
18.  Dix-septième session  Rome (Italie), 7-11 septembre 1970 
19.  Dix-huitième session  Rome (Italie), 8-12 mai 1972 
20.  Dix-neuvième session  Rome (Italie), 17-21 juin 1974 
21.  Vingtième session  Rome (Italie), 17-23 juin 1976 
22.  Vingt et unième session  Rome (Italie), 19-23 juin 1978 
23.  Vingt-deuxième session  Rome (Italie), 23-27 juin 1980 
24.  Vingt-troisième session  Rome (Italie), 21-25 juin 1982 
25.  Vingt-quatrième session  Innsbruck (Autriche), 18-22 juin 1984 
26.  Vingt-cinquième session  Chania (Grèce), 8-12 juin 1987 
27. Vingt-sixième session  Porto (Portugal), 23-26 mai 1989 
28.  Vingt-septième session  Herrsching (Allemagne), 1-5 juillet 1991 
29.  Vingt-huitième session  La Valette (Malte), 27 septembre - 1er octobre 1993 
30. Vingt-neuvième session  Bled (Slovénie), 2-6 octobre 1995 
31.  Trentième session  Nitra (Slovaquie), 8-11 octobre 1997 
32.  Trente et unième session  Rome (Italie), 12-14 octobre 1999 
33.  Trente-deuxième session  Rome (Italie), 7-8 mars 2002 
34.  Trente-troisième session  Rome (Italie), 1-2 mars 2004 
35.  Trente-quatrième session  Riga (Lettonie), 7 juin 2006 
36.  Trente-cinquième session  Innsbruck (Autriche), 25 juin 2008 
37.  Trente-sixième session  Erevan (Arménie), 11-12 mai 2010 
38. Trente-septième session Bakou (Azerbaïdjan), 17-18 avril 2012 
39. Trente-huitième session Bucarest (Roumanie), 1-2 avril 2014 
40. Trente-neuvième session Budapest (Hongrie), 22-23 septembre 2015 
41. Quarantième session Budapest (Hongrie), 27-28 septembre 2017 
42.  Quarante et unième session Budapest (Hongrie), 1-2 octobre 2019 
43.  Quarante-deuxième session Budapest (Hongrie), 19-21 janvier 2022 
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INTRODUCTION 

1. La quarante-deuxième session de la Commission européenne d’agriculture (ECA) s’est 
tenue du 19 au 21 janvier 2022. En raison de la pandémie mondiale de covid-19 et des 
problèmes de santé publique qui en découlent, il a été décidé, à l’issue d’une consultat io n 
officielle écrite avec les membres de la Commission, que la réunion se déroulerait en ligne, 
à titre exceptionnel. 

2. La session a réuni 165 délégués de 45 pays membres et d’une organisation membre (Union 
européenne). Des observateurs de sept organisations internationales non gouvernementa les 
y ont participé, tout comme six représentants de la société civile, 12 représentants du secteur 
privé et dix représentants du secteur de la recherche et du monde universitaire. 

 

OUVERTURE DE LA SESSION 
3. M. Paul Kiernan, Président de la Commission européenne d’agriculture, a ouvert la 

quarante-deuxième session et a souhaité la bienvenue aux délégués et aux observateurs. Le 
Président a souligné que cette toute première session à distance enregistrait la plus forte 
participation parmi les Membres de la région Europe et Asie centrale et les observateurs. 

4. M. David Bencsik, Secrétaire d’État adjoint chargé des affaires internationales au Ministère 
de l’agriculture de Hongrie, a souhaité aux délégués la bienvenue à la quarante-deuxième 
session de la Commission et a réaffirmé que le Gouvernement hongrois était prêt à accueillir 
et organiser les futures sessions, que ce soit en ligne ou en présentiel. Il a souligné combien 
les questions à l’ordre du jour étaient importantes pour les pays de la région, dont la 
Hongrie. 

5. M. Vladimir Rakhmanin, Sous-Directeur général et Représentant régional pour l’Europe et 
l’Asie centrale, s’exprimant au nom de la FAO, a souhaité la bienvenue aux participants et 
a souligné combien le travail de la Commission était important lorsqu’il s’agit d’apporter 
des réponses concrètes aux problèmes communs qui se posent dans la région. Il a indiqué 
que le thème de la session, la transformation des systèmes alimentaires pour lutter contre la 
malnutrition sous toutes ses formes en Europe et en Asie centrale, était au cœur du mandat 
de la FAO, et que cette transformation était essentielle pour atteindre les objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies. Il a remercié le Gouvernement hongrois 
d’accueillir le Bureau régional de la FAO et cette session, même si elle était virtuelle, et a 
dit espérer qu’elle aiderait à débattre et à définir un point de vue régional sur les questions 
les plus pertinentes concernant les systèmes alimentaires et les défis à relever dans la région 
sur le plan nutritionnel. 

6. M. Rakhmanin a invité tous les membres à participer à la Conférence régionale pour 
l’Europe, qui aura lieu du 10 au 13 mai 2022 à Lodz, en Pologne, au niveau ministériel. 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER  
7. La Commission a adopté l’ordre du jour tel qu’il figure à l’annexe A du présent rapport. Sur 

proposition de M. Rakhmanin, la Commission est convenue d’inclure dans la rubrique 
«Questions diverses» un exposé sur le rôle de la FAO dans le suivi des ODD dans la région 
Europe et Asie centrale. 
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NOMINATION DU RAPPORTEUR 
8. M. Andreas Fabian, Conseiller d’État au Ministère de l’agriculture de la Slovaquie, a été 

nommé Rapporteur de la session. 
 

 
Thème technique principal: Transformer les systèmes alimentaires pour lutter 

contre la malnutrition sous toutes ses formes dans la région  
Europe et Asie centrale 

 

TRANSFORMER LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DANS LA RÉGION 
EUROPE ET ASIE CENTRALE AFIN D’OBTENIR DE MEILLEURS 

RÉSULTATS NUTRITIONNELS 
 

9. La Commission a examiné le document portant la cote ECA/42/21/31. 
10. La Commission a recommandé: 

a) de cultiver la volonté d’œuvrer de façon cohérente et globale dans le domaine des 
systèmes alimentaires, notamment en encourageant de nouvelles formes de 
collaboration, en établissant des partenariats entre les parties prenantes et en intégrant 
tous les acteurs des systèmes alimentaires, afin de (re)mettre en place des systèmes 
alimentaires durables, ainsi qu’une gouvernance et des institutions fortes, transparentes 
et responsables, à la lumière des recommandations issues du Sommet des Nations Unies 
sur les systèmes alimentaires; 

b) de soutenir la mise en place d’un environnement alimentaire favorable aux 
consommateurs, notamment en établissant des normes et des directives nationales pour 
une alimentation saine, en réglementant la commercialisation des aliments et en tenant 
compte des Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition adoptées 
par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA). À cette fin, il faut harmoniser 
la promotion d’une alimentation saine et d’une production agricole durable avec la prise 
en compte d’autres enjeux, par exemple le changement climatique et la protection de 
l’environnement; 

c) de continuer à approfondir les échanges transversaux entre les ministères et les autres 
parties intéressées par l’agriculture, la santé, les questions sociales, l’emplo i, 
l’environnement et le commerce; 

d) de veiller à l’équité dans le cadre de la transformation des systèmes alimentaires, 
notamment en améliorant les moyens d’existence et la situation nutritionnelle des plus 
vulnérables, tant dans les zones urbaines qu’en milieu rural (y compris les petits 
producteurs, les enfants, les jeunes et les femmes), et d’encourager l’instauration et 
l’application d’une gouvernance transparente et propice à la responsabilisation avec un 
mécanisme participatif couvrant l’ensemble des systèmes alimentaires; 

                                                 
1 https://www.fao.org/3/nh926fr/nh926fr.pdf. 
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e) de soutenir les moyens d’existence et le développement communautaire aux fins de 

systèmes alimentaires inclusifs, de promouvoir les approches locales et territoriales, y 
compris les approches paysagères et l’agroécologie, et de reconnaître le rôle et 
l’importance des petits exploitants et des agriculteurs familiaux dans la production 
d’aliments durables et sains; 

f) de tirer parti des accélérateurs qui favorisent autant que possible la transformation des 
systèmes alimentaires, notamment les technologies, l’innovation, les données, la 
gouvernance, le capital humain et les institutions; 

g) de suivre les effets de la pandémie de covid-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrit io n, 
ainsi que sur les moyens d’existence des acteurs de la production alimentaire, et d’en 
tenir compte; 

h) d’investir dans des systèmes agroalimentaires responsables qui, à partir de sources 
diverses, mettent à disposition des aliments riches en nutriments à un prix abordable, 
grâce à une meilleure production et à l’ajout de valeur, et de favoriser des programmes 
d’alimentation scolaire qui soient adaptés sur le plan culturel et fondés sur la production 
locale, y compris en renforçant la coopération entre secteur public et secteur privé; 

i) d’améliorer la coopération régionale quant aux enjeux qui ont une incidence sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition dans le cadre des systèmes alimentaires durables, 
notamment la gestion des terres et de l’eau, les filières intrarégionales, le commerce des 
produits alimentaires et la recherche-développement; 

j) de contribuer à l’évolution des mentalités en faveur d’une économie circulaire qui 
permette de parvenir à la durabilité économique, environnementale et sociale, et 
d’exploiter la position de la FAO pour faciliter les débats sur l’économie circulaire et la 
définition de ce concept; 

k) d’améliorer les connaissances de base sur l’alimentation en vue d’une alimenta t io n 
saine, y compris en donnant accès aux informations, notamment par des systèmes 
d’étiquetage transparents et l’éducation nutritionnelle, et de protéger les consommateurs 
contre la fraude alimentaire, les pratiques déloyales et les affirmations trompeuses, ainsi 
que contre la promotion des aliments à forte teneur en sel, en sucre et/ou en certaines 
graisses; 

l) de créer un environnement propice à la discussion sur la comptabilisation du coût réel 
et la valeur réelle des aliments, compte tenu du rapport de la trente-deuxième session de 
la Conférence régionale de la FAO pour l’Europe (ERC/20/REP)2; 

m) de renforcer la coordination entre la FAO, le Fonds international de développement 
agricole, le Programme alimentaire mondial, le Programme des Nations Unies pour le 
développement, l’Organisation mondiale de la Santé et d’autres institutions et 
organismes pertinents, dont la coalition thématique sur les systèmes alimenta ires 
durables, pour aider les pays à donner la suite voulue aux dialogues entre membres et 
aux recommandations découlant du Sommet des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires;  

n) de soutenir la gestion durable des ressources naturelles et de souligner le rôle de la 
pêche et de l’aquaculture; de réduire l’utilisation des pesticides, la dégradation des sols 
et les eaux usées; de promouvoir des systèmes alimentaires plus résilients; 

                                                 
2 https://www.fao.org/3/ne289fr/ne289fr.pdf. 
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o) de promouvoir l’approche «Une seule santé», en tenant compte des liens étroits qui 
unissent santé animale, santé humaine et santé environnementale, et de souligner 
l’importance de la sécurité sanitaire des aliments en tant qu’élément clé d’une 
alimentation saine. 

 

AMÉLIORER LA PRODUCTION POUR FACILITER L’ACCÈS À DES 
ALIMENTS VARIÉS ET NUTRITIFS 

 

11. La Commission a examiné le document portant la cote ECA/42/21/43. 

12. La Commission a approuvé les recommandations figurant aux paragraphes 30 et 31 du 
document, et a également recommandé: 

a) de permettre l’existence d’un environnement propice aux innovations, compte tenu du 
principe de précaution (approche fondée sur des données factuelles) pour éviter les 
risques et difficultés, afin de continuer à faire progresser la durabilité;  

b) de promouvoir des plateformes numériques pour la diffusion de technologies qui 
favorisent une agriculture verte et qui améliorent la connectivité des acteurs des chaînes 
d’approvisionnement agroalimentaire, de manière à ne laisser personne de côté; 

c) de soutenir la mise en place de systèmes financiers qui favorisent la multiplication et la 
diversification des instruments financiers et des prestataires de services, tout en créant 
les conditions propices à des approches financières ascendantes qui soient propres à 
favoriser la diversification et à limiter la pratique habituelle qui consiste à allouer des 
fonds aux prestataires de services existants pour des prêts spécifiques à l’agriculture; 

d) d’unir les forces pour continuer de promouvoir l’approche «Une seule santé», en tenant 
compte des liens étroits qui unissent santé animale, santé humaine et santé 
environnementale, tout en œuvrant en faveur du bien-être des animaux; 

e) de développer des produits de connaissances, y compris concernant les avis en matière 
de politiques, qui améliorent la gestion durable des ressources naturelles et la durabilité 
environnementale dans des systèmes agroalimentaires variés, inclusifs et résilients, ce 
qui comprend la promotion de l’assistance technique pour le développement de chaînes 
de valeur alimentaires durables donnant une place aux indications géographiques, à la 
certification biologique et aux Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial; 

f) de promouvoir les solutions fondées sur la nature, y compris les recommandations 
stratégiques du CSA sur l’agroécologie et les autres approches innovantes, à partir d’une 
compréhension claire des problèmes qu’elles visent à résoudre et des effets positifs 
supplémentaires qu’elles produiraient s’agissant de protéger, de gérer de façon durable 
et de restaurer les écosystèmes; 

g) de passer en revue et d’analyser les politiques agricoles et les tendances des marchés 
afin de renforcer les capacités des pouvoirs publics centraux et locaux et des experts 
s’agissant de l’élaboration de politiques, du suivi et des évaluations d’impact sur la base 
de données factuelles; 

                                                 
3 https://www.fao.org/3/ni011fr/ni011fr.pdf. 
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h) de renforcer le rôle des mécanismes participatifs multipartites (conseils citoyens en 

matière d’alimentation, par exemple) dans la gouvernance des systèmes alimentaires et 
l’élaboration des politiques, afin de promouvoir une meilleure production pour accroître 
l’accès à des aliments diversifiés et nutritifs; 

i) de promouvoir et soutenir la mise en œuvre des Directives volontaires du CSA sur les 
systèmes alimentaires et la nutrition, du Guide de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et de la FAO pour des filières agricoles 
responsables et des Principes du CSA pour un investissement responsable dans 
l’agriculture et les systèmes alimentaires, selon qu’il convenait; 

j) de continuer à mener les activités relevant de la Décennie des Nations Unies pour 
l’agriculture familiale (2019-2028) tout en élaborant des politiques publiques 
cohérentes qui soient conformes à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales4. 

k) La Commission a encouragé la FAO à continuer d’élaborer des méthodes pour évaluer 
la durabilité des systèmes alimentaires, en tenant dûment compte, dans ce contexte, des 
externalités et des coûts cachés des systèmes alimentaires. 

 

DES APPROCHES TERRITORIALES ET UN DÉVELOPPEMENT LOCAL 
POUR FAVORISER LA TRANSFORMATION AU NIVEAU LOCAL ET 

PRÉVENIR LA MALNUTRITION SOUS TOUTES SES FORMES 
 
13. La Commission a examiné le document portant la cote ECA/42/21/55. 

14. La Commission a approuvé les recommandations figurant au paragraphe 38 du document, 
et a également recommandé: 

a) d’intégrer de façon systématique les approches territoriales du développement dans 
les politiques mondiales, nationales et locales visant une transformation des systèmes 
alimentaires locaux qui soit durable et inclusive d’un point de vue social et la résolutio n 
des problèmes de malnutrition, notamment en incorporant des mécanismes qui 
permettent de transposer à plus grande échelle des moyens nouveaux et novateurs de 
surmonter les difficultés dans les politiques nationales relatives au développement rural, 
à l’alimentation et à la nutrition;  

b) d’encourager l’application des directives du CSA, en particulier les Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, et 
de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales6, et de faire fond sur les travaux de l’OCDE concernant 
les politiques rurales; 

                                                 
4 À condition que cet instrument soit pertinent et applicable et qu’il ait été approuvé, reconnu et/ou adopté par les 
États membres concernés. 
5 https://www.fao.org/3/nh846fr/nh846fr.pdf. 
6 À condition que cet instrument soit pertinent et applicable et qu’il ait été approuvé, reconnu et/ou adopté par les 
États membres concernés. 
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c) d’encourager les pays à appliquer des approches territoriales aux fins d’une 
transformation des systèmes alimentaires locaux qui soit durable et inclusive d’un point 
de vue social, en tenant spécifiquement compte des besoins, des contraintes et des 
possibilités des différents territoires, de façon à favoriser l’inclusion et à faire en sorte 
que la prise de décisions se fonde sur des éléments factuels; 

d) de reconnaître le rôle essentiel des approches intégrées dans la réalisation des objectifs 
de développement durable (ODD) au niveau national; 

e) d’appliquer des approches plus stratégiques, plus inclusives et plus participatives en 
matière d’élaboration de politiques en renforçant les capacités de toutes les parties 
intéressées par le développement territorial, en particulier les petits producteurs, les 
femmes rurales, les jeunes et leurs organisations, afin de leur donner les moyens de 
participer à tous les stades du processus et de veiller à ce que leurs points de vue et leurs 
besoins soient dûment pris en considération; 

f) de renforcer les capacités aux différents niveaux de gouvernance de sorte que des 
décisions fondées sur des données factuelles à l’appui du développement territoria l 
puissent être prises, y compris collecter des données adéquates et ventilées, et de 
promouvoir la coopération avec des universités et des instituts de recherche; 

g) d’améliorer la gouvernance à différents niveaux, la coopération intersectorielle et la 
coordination des politiques afin de favoriser la durabilité des systèmes alimenta ires 
locaux; 

h) de faciliter les investissements et le financement au service du développement 
territorial, y compris la décentralisation du financement et des initiatives en faveur de 
systèmes alimentaires durables et d’une meilleure nutrition pour tous, en tenant compte 
des Principes du CSA pour un investissement responsable dans l’agriculture et les 
systèmes alimentaires et des Directives volontaires du CSA sur les systèmes 
alimentaires et la nutrition; 

i) de resserrer les liens réciproques entre zones rurales et zones urbaines afin d’accroître 
la contribution des approches territoriales à des systèmes alimentaires plus durables. 

 

 
 

Autres questions 

PROGRESSER VERS L’ÉGALITÉ DES GENRES DANS LA RÉGION: 
INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR LES PROGRÈS ACCOMPLIS 

 
15. La Commission a examiné le document portant la cote ECA/42/21/67. 

16. La Commission a recommandé ce qui suit: 

                                                 
7 https://www.fao.org/3/ni034fr/ni034fr.pdf. 
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a) suivre une approche porteuse de transformation en matière de genre qui ne vise 

pas simplement à améliorer l’accès des femmes rurales à des moyens d’existence 
durables, mais aussi à mettre en évidence et en question les stéréotypes qui perpétuent 
les inégalités, et promouvoir les initiatives de ce type au niveau des pouvoirs publics 
comme des communautés; 

b) renforcer le socle d’éléments probants et rassembler des statistiques très diverses sur 
l’égalité des genres en ce qui concerne l’agriculture et le développement rural afin que 
l’élaboration des politiques et la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes 
soient porteurs de transformation en matière de genre et, partant, efficaces et durables à 
tous les niveaux; 

c) réaliser des analyses approfondies des inégalités de genre et de leurs causes afin que 
les interventions puissent s’attaquer aux obstacles structurels qui empêchent les femmes 
de se procurer des ressources essentielles pour la production agricole (intrants, 
connaissances et compétences, notamment); 

d) mettre en œuvre des programmes économiques, sociaux et environnementaux ciblés 
qui autonomisent les femmes rurales en leur offrant des possibilités variées et viables 
de formation de revenus pour leur permettre d’exercer des emplois décents et 
d’entreprendre et réduire l’écart salarial entre les femmes et les hommes ainsi que la 
charge de travail non rémunérée des femmes; 

e) continuer de concourir à l’autonomisation des femmes rurales comme chefs de 
ménage, agricultrices et actrices du développement rural et de la gouvernance à tous les 
niveaux et les encourager à assumer davantage des rôles de direction et à prendre une 
plus grande part à la gestion de groupes, de communautés, d’associations et 
d’entreprises, notamment en organisant des formations et en développant les 
compétences pour réduire puis éliminer les disparités fondées sur le genre; 

f) rendre visibles les contributions des femmes rurales aux chaînes de valeur 
agroalimentaires en tant que membres du ménage et en tant qu’agricultrices. Les cadres 
d’action devraient plus systématiquement tenir compte des questions de genre ainsi que 
des vues et priorités communes des femmes rurales; 

g) souligner le rôle fondamental que les hommes ont à jouer dans la lutte en faveur de 
l’égalité des genres, et prendre conscience de la violence à l’égard des femmes et des 
conditions de travail précaires dans le secteur agricole et s’y attaquer; 

h) reconnaître la manière dont les femmes influencent le comportement des 
consommateurs et les choix en faveur d’aliments sains, lesquels auront, à terme, une 
incidence sur la transformation des systèmes alimentaires, et préconiser le renforcement 
des capacités et des connaissances des femmes dans cette perspective; 

i) investir dans les infrastructures physiques et sociales et prendre acte de la part des 
femmes dans les soins et le travail domestique non rémunérés pour alléger ce fardeau, 
et promouvoir une protection sociale adaptée aux femmes; 

j) renforcer la coordination entre la FAO et d’autres parties prenantes dans le cadre de 
l’appui aux mesures concrètes prises par les pays pour venir à bout des inégalités qui 
demeurent et qui freinent la progression vers une agriculture durable, la sécurité 
alimentaire et l’élimination de la pauvreté, conformément à la législation nationale et 
aux instruments universellement reconnus en matière de droits humains; 
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k) créer un cadre d’action favorable afin de permettre aux femmes et aux hommes de 
bénéficier du même accès aux terres, à l’eau et à d’autres ressources naturelles et des 
mêmes droits en la matière. 

l) La Commission s’est également félicitée que le Comité de la sécurité alimenta ire 
mondiale ait pris l’initiative d’élaborer des directives volontaires sur l’égalité des genres 
et l’autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de la sécurité alimenta ire 
et de la nutrition. 

 

 

PROGRÈS ACCOMPLIS PAR LE BUREAU RÉGIONAL DE LA FAO 
POUR L’EUROPE ET L’ASIE CENTRALE EN CE QUI CONCERNE LES 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS FORMULÉES LORS DE LA 
QUARANTE ET UNIÈME SESSION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 

D’AGRICULTURE 
 
17. La Commission a examiné le document portant la cote ECA/42/21/78. 

18. La Commission a pris note des progrès accomplis par le Bureau régional de la FAO pour 
l’Europe et l’Asie centrale en ce qui concerne les principales recommandations formulées 
à la quarante et unième session de la Commission européenne d’agriculture. 

 
 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 
D’AGRICULTURE, DES VICE-PRÉSIDENTS ET DES AUTRES 

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
19. La Commission européenne d’agriculture a élu son Président, M. Marios Georgiades 

(Chypre), et ses vice-présidents, Mme Lidija Popandonova (Macédoine du Nord) et M. Kirill 
Antyukhin (Fédération de Russie), et a pris acte à cet égard de l’objection de la Turquie à 
l’élection de M. Georgiades. 

20. La Commission a élu M. Jiři Jílek (Tchéquie), M. Serkos A. Haroutounian (Grèce), 
Mme Lilla Egri (Hongrie), Mme Vedrana Ilic (Serbie), M. Andreas Fabian (Slovaquie) et 
M. Nuriddin Kushnazarov (Ouzbékistan) membres du Comité exécutif. 

21. Le Président nouvellement élu a remercié le Président sortant, M. Paul Kiernan, des efforts 
qu’il a déployés et du dévouement dont il a fait preuve dans l’exercice de sa fonction, ainsi 
que les membres sortants du Comité exécutif, Mme Zora Weberova (Slovaquie), Mme Lorena 
Pullumbi (Albanie), Mme Ekaterina Zviadadze (Géorgie) et Mme Graziella Romito (Italie), 
de leur contribution aux travaux du Comité exécutif ces dernières années. 

 

 
 
                                                 
8 https://www.fao.org/3/ng796fr/ng796fr.pdf. 
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QUESTIONS DIVERSES  
22. Le secrétariat a informé les membres du rôle que jouait la FAO dans le suivi des objectifs 

de développement durable en Europe et en Asie centrale. 
 

DATE ET LIEU DE LA QUARANTE-TROISIÈME SESSION  
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE D’AGRICULTURE 

23. La Commission s’est félicitée que la Hongrie ait proposé d’accueillir la quarante-trois ième 
session de la Commission européenne d’agriculture à Budapest, en 2023. La session devrait 
se tenir au moins six mois avant la trente-quatrième session de la Conférence régionale pour 
l’Europe, conformément au règlement intérieur de la Commission. La quarante-trois ième 
session de la Commission européenne d’agriculture devrait se tenir à Budapest (Hongrie), 
du 26 au 28 septembre 2023, sous réserve de confirmation. 

 

EXAMEN ET ADOPTION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 
24. Le rapport a été adopté dans son ensemble, avec des modifications concernant le 

paragraphe 10 (alinéas a, b, d et m), le paragraphe 12 (alinéas a, i et j), le paragraphe 14 
(alinéa b), le paragraphe 16 (alinéa a) et le paragraphe 19, ainsi qu’un certain nombre de 
changements d’ordre rédactionnel introduits par la Commission suite aux observations 
formulées par les États membres. 
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Annexe A 

ORDRE DU JOUR ANNOTÉ 
 

 
I. Questions liminaires 

  
1. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier  
2. Nomination des rapporteurs  
  
  

II. Thème technique principal: Transformer les systèmes alimentaires  
pour lutter contre la malnutrition sous toutes ses formes   
dans la région Europe et Asie centrale  

  
3. Transformer les systèmes alimentaires dans la région Europe et Asie centrale afin 

d’améliorer les résultats obtenus en matière de nutrition  
  
Ce point de l’ordre du jour sera l’occasion de mettre en évidence les aspects des systèmes 
alimentaires de la région Europe et Asie centrale pour lesquels des interventions sont 
nécessaires afin d’améliorer la nutrition et de garantir la sécurité alimentaire pour tous. Les 
choix alimentaires auxquels sont confrontées les populations et ceux qu’elles font sont 
profondément déterminés par le système alimentaire dont elles font partie. Pour illustrer les 
liens qui existent entre les systèmes alimentaires et la nutrition, un débat sera organisé sur la 
manière d’adopter une approche globale des systèmes alimentaires qui permette de proposer 
des régimes alimentaires sains, abordables et accessibles; il s’agit notamment, dans le contexte 
actuel, de surmonter des difficultés telles que les effets de la pandémie de covid-19 et les 
mesures de redressement. Le débat portera également sur la manière dont une approche fondée 
sur les systèmes alimentaires permet de favoriser et d’améliorer les moyens d’existence 
résilients, de réduire la pauvreté et les facteurs de vulnérabilité des femmes, des hommes, des 
filles et des garçons, tant en zone urbaine qu’en zone rurale, dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition, et de préserver les ressources naturelles de la planète.  
Dans le contexte de la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes, l’attention sera portée 
sur le rôle que jouent les consommateurs, par leurs choix alimentaires et leurs actions, dans la 
promotion de la durabilité et la transformation des systèmes alimentaires. Une attention 
particulière sera également accordée à l’«accès» des consommateurs à des régimes alimenta ires 
sains et variés et au rôle que jouent les mesures politiques (subventions, prix des aliments, 
éducation et normes sociales, par exemple) dans les régimes et les habitudes alimentaires.  
Les membres seront invités à réfléchir à la question de savoir comment les systèmes 
alimentaires peuvent être transformés de façon durable en vue de parvenir à un équilibre entre 
les dimensions économiques, environnementales et sociales, quels sont les changements à 
apporter (par qui et de quelle manière) et en quoi la nutrition influe sur nos systèmes 
alimentaires. Ce point de l’ordre du jour sera en outre l’occasion de convenir de 
recommandations de politique générale pour la région.  
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4. Améliorer la production pour faciliter l’accès à des aliments variés et nutritifs  
 
Pour améliorer la production, il importe d’investir dans l’agriculture à l’appui de systèmes 
alimentaires durables, inclusifs et résilients. Le point de départ de la nutrition est l’inclusion, et 
les interventions qui la renforcent. Il peut être nécessaire de diversifier l’aide apportée au niveau 
des exploitations, en mettant l’accent sur les petits exploitants et les exploitations familia les, 
qui sont pour la plupart des acheteurs nets de produits alimentaires. Les petits exploitants et les 
exploitations familiales doivent être mis en relation avec les marchés (marchés nationaux et 
marchés d’exportation, ventes directes aux consommateurs, secteur de la transformation à 
valeur ajoutée, liens entre zones rurales et zones urbaines), mais la priorité doit toujours être 
accordée à la production primaire, de manière à accroître la diversification au niveau des 
exploitations. La protection de l’environnement et des ressources naturelles est essentielle, 
notamment grâce à l’agriculture intelligente face au climat et à l’agroécologie, sans compter les 
décisions de politique générale relatives à la gestion de la biodiversité et aux émissions de gaz 
à effet de serre. Il importe également d’aborder la question de l’amélioration de la production 
au niveau national (agriculteurs commerciaux) et de l’importance du commerce.  
Les membres seront invités à étudier de quelle manière une production agricole durable pourrait 
favoriser la disponibilité de denrées alimentaires variées et nutritives ainsi que l’accès à ces 
denrées – tant par une production agricole spécialisée à grande échelle que par une production 
diversifiée à plus petite échelle aux niveaux régional, national et local – et comment cela 
pourrait faciliter la concrétisation des objectifs de développement durable (ODD).  
  
5. Des approches territoriales et un développement local pour favoriser la 

transformation au niveau local et prévenir la malnutrition sous toutes ses formes  
 
Les approches territoriales sont des instruments clés qui permettent de parvenir à une sécurité 
alimentaire et nutritionnelle durable. Elles ciblent le développement local multisectoriel et les 
investissements destinés à accroître à la fois la compétitivité et la protection sociale. Il est 
indispensable que de nombreux groupes de parties prenantes contribuent à façonner les 
systèmes alimentaires locaux, notamment en ce qui concerne certains aspects de la production, 
des marchés et des débouchés dans le secteur agroalimentaire. Les différentes voies de 
développement décrites dans le document sur l’agriculture familiale et les jeunes qui a été 
élaboré aux fins de la trente-deuxième session de la Conférence régionale de la FAO pour 
l’Europe (http://www.fao.org/3/nc486fr/nc486fr.pdf) seront examinées de manière plus 
approfondie. Le document de référence mettra l’accent sur la nécessité de lutter contre les 
inégalités – y compris celles liées au genre – et de mettre en œuvre le principe qui consiste à ne 
laisser personne de côté afin d’offrir des moyens d’existence améliorés et résilients et d’opérer 
un changement porteur de transformation qui soit inclusif, socialement équitable et durable, en 
lien avec la piste d’action 4 du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimenta ires 
(«Promouvoir des moyens d’existence équitables»). Le document soulignera également qu’il 
importe d’engager, au niveau local, un dialogue et une action collective participative fondés sur 
des éléments probants et sur une analyse des besoins, des contraintes et des possibilités qui 
existent à ce niveau. Il sera aussi question de la nécessité de promouvoir un éventail plus large 
de débouchés économiques pour les groupes ruraux, notamment de mener des activités de 
diversification au sein des exploitations et en dehors de celles-ci (services de vulgarisa t io n 
ciblant les besoins des petites exploitations et des entreprises rurales, créations d’entreprises, 
etc.), à l’intention des groupes vulnérables tels que les femmes et, plus particulièrement, les 
jeunes femmes et les jeunes hommes.  
Les membres réfléchiront à la question de savoir comment inclure les approches territoria les 
dans les voies suivies par leurs pays pour assurer le développement, à l’appui de la 

http://www.fao.org/3/nc486fr/nc486fr.pdf
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transformation des systèmes alimentaires locaux. Ils profiteront de l’occasion pour échanger 
leurs expériences en ce qui concerne les meilleurs points d’entrée.  
 

III. Autres questions  
  
6. Progresser vers l’égalité des genres dans la région: informations actualisées sur les 

progrès accomplis  
 
Ce point de l’ordre du jour est un point permanent des sessions de la Commission européenne 
d’agriculture. L’équipe du Bureau régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale chargée 
des questions d’égalité des genres fournira des informations actualisées sur les activités menées 
par le Bureau régional dans le cadre des engagements pris en vue d’intégrer cet aspect dans les 
interventions visant à promouvoir le développement et dans certaines activités destinées à faire 
progresser l’égalité des genres en zone rurale au sein de la région, au moyen du renforcement 
des connaissances, du dialogue et de la fourniture d’avis en matière de politiques. Un document 
de référence sera présenté aux membres, qui résumera les principales questions relatives à 
l’égalité des genres et à l’agriculture ainsi que les conclusions de l’examen des évaluations qui 
ont été menées sur ce thème dans les pays de la région au cours des deux dernières années et 
qui rendent compte des évolutions régionales et de la situation des femmes rurales qui découle 
de la pandémie de covid-19. Les membres seront invités à examiner le document, à exposer 
leurs points de vue et à présenter les pratiques en vigueur dans leurs pays respectifs, assorties 
d’exemples, en ce qui concerne l’intégration des questions d’égalité des genres dans les 
domaines de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la malnutrition.  
 
7. Progrès accomplis par le Bureau régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie 

centrale en ce qui concerne les principales recommandations formulées lors de la 
quarante et unième session de la Commission européenne d’agriculture  

 
Conformément aux recommandations sur la santé des végétaux adoptées à la quarante et unième 
session de la Commission européenne d’agriculture (1er et 2 octobre 2019), un fonctionna ire 
agricole du Bureau régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale présentera des 
informations actualisées sur les activités menées récemment par le Bureau régional dans le 
domaine de la santé des végétaux. La Commission sera invitée à prendre note du rapport et à 
formuler des observations, selon qu’il conviendra.  
 
8. Élection du Président, des vice-présidents et des autres membres du Comité  

exécutif  
 

9. Questions diverses  
 
10. Date et lieu de la quarante-troisième session 

 
11. Examen et adoption du rapport de la Commission 
  
  
Clôture de la session  
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Pour information  
 

Document d’information sur le Comité exécutif  
  
Ce document donne une description et apporte des éclaircissements au sujet des dispositions et 
des modalités de travail afférentes au Comité exécutif de la Commission. Il s’agit par 
conséquent d’un document de référence, dont la finalité est d’aider les membres actuels et futurs 
du Comité exécutif à remplir leur mandat, et le secrétariat de la Commission à prêter un appui 
aux activités du Comité.  
L’objectif est également d’accroître la transparence, en fournissant des informations sur les 
procédures de travail du Comité exécutif aux Membres de la région Europe et Asie centrale.  
Il s’agit d’un document évolutif, que le Comité exécutif pourra actualiser, selon que de besoin.  
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Annexe B 
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ECA/42/21/1   Ordre du jour provisoire annoté  

ECA/42/21/2  Calendrier provisoire  

ECA/42/21/3  Transformer les systèmes alimentaires dans la région Europe et 
Asie centrale afin d’améliorer les résultats obtenus en matière de 
nutrition  

 
ECA/42/21/4  Améliorer la production pour faciliter l’accès à des aliments variés 

et nutritifs  
 

ECA/42/21/5  Des approches territoriales et un développement local pour 
favoriser la transformation au niveau local et prévenir la 
malnutrition sous toutes ses formes  

 
ECA/42/21/6  Progresser vers l’égalité des genres dans la région: informations 

actualisées sur les progrès accomplis  

 
ECA/42/21/7  Progrès accomplis par le Bureau régional de la FAO pour l’Europe 

et l’Asie centrale en ce qui concerne les principales 
recommandations formulées lors de la quarante et unième session 
de la Commission européenne d’agriculture  

  
   
  
SÉRIE INF    

ECA/42/21/INF/1  Liste provisoire des documents  

ECA/42/21/INF/2  Note d’information  

ECA/42/21/INF/3  Document d’information sur le Comité exécutif  

ECA/42/21/INF/4  Déclaration relative aux compétences et aux droits de vote 
présentée par l’Union européenne et ses États membres  
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