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MISSION PERMANENTE  

DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE  

AUPRÈS DE LA FAO ET DES AUTRES  

ORGANISMES DES NATIONS UNIES À ROME 

Via Vicenza, 3   00185 Rome 

Tél.: 06 902 357 44; Télécopie: 06 902 357 30 

 

No 62        Le 5 avril 2022 

 

Monsieur le Directeur Général, 

Faisant, par la présente, suite à ma lettre du 28 mars 2022 concernant la cent soixante-neuvième 

session du Conseil de la FAO, je vous prie de trouver ci-jointe la proposition de la Fédération de Russie 

relative au point 3 de l’ordre du jour provisoire.  

Je vous prie de bien vouloir communiquer cette proposition comme document de travail de la session 

et d’en saisir le Conseil de la FAO à sa cent soixante-neuvième session. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’assurance de ma très haute considération. 

 

Copie à: M. H. Hoogeveen, Président indépendant du Conseil de la FAO 

 

[signé sur l’original] 

Ambassadeur        V. Vasiliev 

Représentant permanent  

 

à 

SON EXCELLENCE  

M. QU DONGYU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES  

POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

(FAO) 

ROME  



CL 169/6 3 

Cent soixante-neuvième session du Conseil de la FAO 

(Rome, 8 avril 2022) 

Propositions relatives au point 3 de l’ordre du jour provisoire  

Résumé 

Lors du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, le 23 septembre 2021, le 

Secrétaire général de l’ONU, M. A. Guterres, a déclaré: «trois milliards de personnes – soit près de la 

moitié de l’humanité – n’ont pas les moyens d’avoir une alimentation saine». Il a ajouté que les conflits, 

le changement climatique, la pauvreté et les fortes inégalités étaient au nombre des facteurs contribuant 

à une telle situation.  

Plus tôt, en avril 2020, devant le Conseil de sécurité de l’ONU, le Directeur exécutif du 

Programme alimentaire mondial, M. David Beasley, avait prévenu que le monde serait confronté à la 

«pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale pour diverses raisons, notamment à cause de la guerre 

en Syrie et au Yémen, de l’aggravation des crises au Soudan du Sud, au Burkina Faso et dans la région 

du Sahel central, de la crise économique au Liban, de la situation en République démocratique du 

Congo, au Soudan et en Éthiopie, sans parler de la covid-19». 

Dès octobre 2021, l’indice des prix des aliments dépassait le pic atteint en 2008 et n’était que de 

3 pour cent en deçà du niveau de 2011. Ces données ont été présentées officiellement lors du Sommet 

du G20 de novembre 2021, à Rome. 

Les mesures économiques, financières et commerciales unilatérales imposées en violation du 

droit international et de la Charte des Nations Unies au cours des dernières décennies ont elles aussi 

contribué à la détérioration de la situation mondiale au regard de la sécurité alimentaire et à l’avènement 

de la crise sur les marchés internationaux. 

Aux termes de la résolution 74/306, adoptée le 11 septembre 2020 en lien avec la menace que 

fait peser la covid-19, l’Assemblée générale des Nations Unies «demande instamment aux États de 

s’abstenir d’adopter et d’appliquer des mesures économiques, financières ou commerciales unilatérales 

dérogeant au droit international ou à la Charte des Nations Unies qui font obstacle à la pleine réalisation 

du développement économique et social, en particulier dans les pays en développement». 

La situation liée au conflit opposant l’Ukraine et la Russie n’est qu’une goutte dans la tasse des 

conflits et des autres facteurs négatifs qui font que la sécurité alimentaire mondiale soit gravement 

menacée. Le conflit en Ukraine est en cours depuis 2014. 

La FAO, conformément au mandat et aux objectifs inscrits dans le préambule de son Acte 

constitutif, se doit d’œuvrer à la réalisation du bien-être commun en améliorant les conditions de 

nutrition et les conditions de vie des personnes, d’améliorer le rendement de la production et l’efficacité 

de la distribution de tous les produits alimentaires et agricoles, de favoriser la condition des populations 

rurales et, ainsi, de contribuer au développement de l’économie mondiale et de veiller à ce que 

l’humanité soit à l’abri de la faim. Aussi le Conseil est-il invité à adopter la décision suivante: 

Projet de décision du Conseil 

«Le Conseil: 

- rappelle la résolution 74/306 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 11 septembre 2020 

intitulée «Action globale et coordonnée face à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19)»; 

- rappelle en outre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU relatives aux conflits 

internationaux, qui ont eu un impact sur la détérioration de la situation au regard de la sécurité 

alimentaire; 
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- prend en compte les échanges sur la situation en matière de sécurité alimentaire au cours de sa 

cent soixante-neuvième session; 

- prend en compte en outre les informations générales préparées par le Secrétariat au titre du point de 

l’ordre du jour intitulé Impact du conflit russo-ukrainien sur la sécurité alimentaire mondiale et 

questions connexes relevant du mandat de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO); 

- insiste particulièrement sur le rôle que joue la FAO, en coordination et en collaboration avec 

d’autres institutions et entités compétentes du système des Nations Unies, notamment les 

organisations sises à Rome et des institutions financières internationales, et dans le cadre de son 

mandat, s’agissant de parer aux impacts des conflits et d’autres facteurs négatifs sur la sécurité 

alimentaire et l’agriculture dans le monde; 

- recommande d’éviter les réactions politiques situationnelles qui seraient susceptibles d’aggraver la 

situation à l’échelle mondiale; 

- appelle à une plus grande transparence sur le marché mondial des denrées alimentaires et à la 

promotion d’un dialogue approfondi entre les pays membres afin de parvenir à une compréhension 

mutuelle, de renforcer la confiance et de trouver des solutions constructives dans l’esprit du mandat 

et des objectifs inscrits dans le préambule de l’Acte constitutif de la FAO; 

- a demandé au Directeur général: 

a) d’engager les capacités de la FAO, en tant qu’organisation technique, et de suivre de près les 

impacts des conflits sur la sécurité alimentaire et l’agriculture partout dans le monde, y compris 

grâce à l’analyse régulière et exhaustive de données sur l’impact des conflits sur les systèmes 

alimentaires; 

b) d’engager les capacités de la FAO, en tant qu’organisation technique, et de suivre de près les 

impacts que les mesures économiques, financières et commerciales unilatérales prises en violation 

du droit international et de la Charte des Nations Unies ont sur la sécurité alimentaire et 

l’agriculture mondiales, y compris grâce à l’analyse régulière et exhaustive de données sur l’impact 

des conflits sur les systèmes alimentaires; 

c) de mettre au point des plans d’action à court, moyen et long termes afin de lever les restrictions qui 

pèsent sur le commerce des aliments et des engrais; 

d) de mettre également au point des plans d’action à court, moyen et long termes afin de diversifier les 

fournisseurs et les sources d’approvisionnement alimentaire; 

e) de mettre également au point des plans d’action à court, moyen et long termes afin d’aider les 

populations vulnérables dans les pays en situation de conflit ou sortant d’un conflit, y compris les 

personnes déplacées à l’intérieur de leur pays;  

- a décidé de rester saisi de cette question si nécessaire.» 

 


