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Déclaration de la République du Bélarus 
Point 8 de l’ordre du jour provisoire de la trente-troisième session de la  

Conférence régionale de la FAO pour l’Europe 

La République du Bélarus a déjà fait observer, à la cent-soixante-neuvième session du Conseil, 
que les préjugés à caractère politique ne permettaient pas d’évaluer objectivement la situation ni 
de trouver les bonnes solutions. 
Nous pouvons débattre autant que nous le voulons de l’impact de la crise en Ukraine sur la 
sécurité alimentaire dans le monde, mais, si nous ne débattons que de cela, les conclusions seront 
évidemment incomplètes, imparfaites.  
Nous sommes convaincus qu’il faut, pour finir, reconnaître honnêtement que dans le monde, les 
gens ont faim pour une série de raisons régulièrement évoquées par le Secrétariat, qu’il s’agisse: 

- de conflits (Syrie, Afghanistan, Ukraine, etc.); 
- de sanctions unilatérales et autres interdictions et restrictions à la circulation des engrais, 

des aliments, des machines agricoles, etc.; 
- du changement climatique, dont la lutte est aussi progressivement transformée par 

certains pays et leurs alliances en un instrument de confrontation économique; 
- de la pandémie, enfin, parce qu’à ce jour, les restrictions n’ont pas été levées partout et 

que nombre des pays qui les lèvent prévoient de les rétablir à l’automne; cela signifie que 
l’influence de ce facteur, qui devrait certes diminuer, subsistera à moyen terme. 

Nous voyons que notre discussion porte ses fruits. Une exception a été faite, dans le cinquième 
train de sanctions de l’UE, pour les denrées alimentaires. Les représentants de l’Union 
européenne sont déjà convenus, dans leurs discours, que les prix des engrais avaient augmenté 
bien avant le conflit en Ukraine. Je pense que nous n’entendrons plus d’affirmations selon 
lesquelles les sanctions n’affectent pas la sécurité alimentaire. Tout cela, cependant, n’est pas 
suffisant. Nous perdons du temps. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un dialogue honnête et 
franc sur l’ensemble des questions.  
Ce dialogue, essayons de le lancer au sein de notre Conférence régionale. Pour pouvoir, à la 
cent-soixante-dixième session du Conseil, dans un mois, adopter des décisions consensuelles qui 
permettent de s’attaquer réellement à l’ensemble des problèmes ou, du moins, d’agir de concert 
sur tous les points qui nécessitent l’intervention de notre Organisation.  
 
 


