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Cent soixante-dixième session du Conseil 

 

Point 9.3: Rapport de la trente-troisième session de la Conférence régionale  

de la FAO pour l’Europe (Lodz [Pologne], 10‑13 mai 2022) 

 

La trente-troisième session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Europe a eu lieu à Lodz (Pologne) du 

10 au 13 mai 2022, en modalité hybride, certains représentants y assistant à Lodz et d’autres y participant par 

visioconférence. La session a réuni 269 participants, dont 15 ministres, 13 vice-ministres et des secrétaires 

d’État, ainsi que des représentants de 52 Membres et une cinquantaine d’observateurs. La Conférence 

régionale avait été précédée d’une consultation des organisations de la société civile et d’une consultation du 

secteur privé, dont les représentants ont fait part de leurs points de vue au cours de la session de la Conférence 

régionale. 

La session a été présidée par Son Excellence M. Zbigniew Rau, Ministre des affaires étrangères de la 

République de Pologne, et coprésidée par Leurs Excellences Mme Frida Krifca, Ministre de l’agriculture et du 

développement rural de l’Albanie, et M. Marcel Beukeboom, Ambassadeur et Représentant permanent des 

Pays-Bas auprès des organismes des Nations Unies à Rome. Son Excellence M. Thomas Kelly, Ambassadeur 

et Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès des organismes 

des Nations Unies sis à Rome qui œuvrent dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture, et M. Jiří 

Jílek, Représentant permanent de la Tchéquie auprès de la FAO et du Programme alimentaire mondial (PAM), 

ont été nommés rapporteurs. 

Questions relatives aux politiques et à la réglementation mondiales et régionales 

Les débats relatifs aux politiques mondiales ont porté principalement sur les questions suivantes: i) les 

répercussions de l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie sur la sécurité alimentaire et 

l’agriculture, y compris les prix des denrées alimentaires, au niveau mondial1; ii) vers des systèmes 

agroalimentaires porteurs de transformation en Europe et en Asie centrale – Mesures régionales à 

l’appui de la mise en œuvre du Cadre stratégique 2022‑2031 de la FAO; et iii) des chaînes de valeur 

alimentaires durables au service de la nutrition – Une approche concrète pour transformer les systèmes 

agroalimentaires en faveur d’une alimentation saine en Europe et en Asie centrale. 

Au titre du point relatif aux répercussions de l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie sur la 

sécurité alimentaire mondiale, les Membres ont adopté, par un «vote2 en bloc», une décision3, 4 condamnant 

l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, exigeant que la Fédération de Russie cesse 

immédiatement ses activités illégales et permette la reprise des livraisons de denrées alimentaires et agricoles 

depuis et vers l’Ukraine, et rappelant et réaffirmant la décision adoptée par le Conseil de la FAO à sa cent 

soixante-neuvième session, le 8 avril 2022, à ce sujet5. En outre, les Membres ont demandé à la facteurO de 

préserver tous les droits de l’Ukraine en tant qu’État membre de la FAO sur tout le territoire à l’intérieur des 

frontières reconnues au plan international, y compris les eaux territoriales et la zone économique exclusive 

adjacente, pour évaluer les dégâts et les coûts de reconstruction et de redressement du secteur agricole et 

alimentaire ukrainien, afin de préparer et mettre en œuvre des plans d’assistance à court, moyen et long termes 

pour l’Ukraine ainsi que pour les pays les plus touchés de la région de la mer Noire, de l’Asie centrale, du 

Caucase et des Balkans occidentaux, et de contribuer à renforcer la transparence des marchés mondiaux et la 

coordination entre les Membres à l’aide d’initiatives telles que le Système d’information sur les marchés 

agricoles (AMIS). La Conférence régionale a souligné que l’agression de la Fédération de Russie contre 

l’Ukraine avait pour effet de faire flamber les prix des aliments, des carburants, des engrais et d’autres intrants 

 
1 Il est fait référence au document ERC/22/INF/14 – Lettre de Membres de la FAO – demande d’ajout d’un point supplémentaire à 

l’ordre du jour de la trente-troisième session de la Conférence régionale pour l’Europe. 
2 40 votes pour, 3 votes contre. Il est fait référence à l’annexe C du rapport – Résultat du vote par appel nominal. 
3 Il est fait référence au document ERC/22/15 – Annexe à la lettre de Membres de la FAO – Proposition de texte soumise à la 

Conférence régionale pour examen et décision. 
4 Le Bélarus, la Fédération de Russie et le Tadjikistan se sont désolidarisés du contenu de ce paragraphe. 
5 CL 169/REP, paragraphe 11. 
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agricoles. À cause de l’invasion, les prix des aliments et des engrais ont atteint des niveaux record. C’est 

pourquoi la Conférence régionale s’est dite extrêmement préoccupée des risques que la guerre en Ukraine 

faisait peser sur la sécurité alimentaire mondiale à court terme, ainsi que, de manière plus générale, sur le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable (ODD). 

La Conférence régionale a dit rester saisie de cette question et a décidé de l’inscrire à l’ordre du jour de sa 

prochaine session ordinaire. La Conférence régionale a demandé à la FAO de faire rapport régulièrement aux 

Membres, y compris par le biais des organes directeurs, et de saisir le Conseil de la FAO à sa prochaine 

session d’un rapport contenant une présentation générale des activités de la FAO et des organes qui lui sont 

attachés, notamment les organes créés en vertu de l’article XIV et les commissions régionales. La Conférence 

régionale a décidé que cette décision ainsi que celle que le Conseil de la FAO a adoptée à sa cent soixante-

neuvième session seraient communiquées à l’ensemble des Membres et portées à l’attention du public sous la 

forme d’un communiqué de presse publié dans toutes les langues de la FAO. La décision adoptée ainsi que les 

recommandations adoptées en rapport avec cette question figurent dans le rapport de la session6.  

Au titre du point intitulé «Vers des systèmes agroalimentaires porteurs de transformation en Europe et 

en Asie centrale», la Conférence régionale a demandé à la FAO de soutenir les Membres et les acteurs des 

systèmes agroalimentaires moyennant la mise en œuvre du Cadre stratégique de la FAO pour 2022‑2031, 

notamment en faisant fond sur les accélérateurs, les thèmes transversaux (genre, jeunesse et inclusion) et les 

stratégies et initiatives de l’Organisation. La Conférence régionale a demandé à la FAO de continuer à aider 

les Membres à adopter et appliquer l’approche «Une seule santé», notamment en apportant un soutien à la 

lutte contre la résistance aux antimicrobiens et contre les maladies zoonotiques au moyen de plans d’action 

nationaux efficaces. La Conférence régionale a souligné qu’il fallait mettre en œuvre concrètement le 

programme de transformation des systèmes alimentaires, y compris les accélérateurs pour stimuler les progrès 

et faciliter les plateformes de connaissances, en particulier pour promouvoir les solutions innovantes afin 

d’élargir au maximum les perspectives de développement agricole durable et d’accomplir les ODD, tout en 

continuant à travailler avec les partenaires des Nations Unies au sein de la Coalition thématique régionale sur 

les systèmes alimentaires durables ainsi que d’autres partenariats multipartites pour soutenir les efforts 

consentis aux niveaux régional et national. La Conférence régionale a appelé la FAO à contribuer à donner 

suite au Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, notamment en s’attaquant aux difficultés 

communes dans la région et en aidant les pays à mettre en œuvre leurs voies d’action nationales, en 

concertation avec le Pôle de coordination des Nations Unies sur les systèmes alimentaires à Rome et en 

coordination avec les mécanismes régionaux pertinents. La Conférence régionale a demandé à la FAO de 

soutenir les activités visant à faire mieux comprendre le coût véritable des aliments et à redéfinir la valeur de 

l’alimentation, reconnue comme étant un «levier du changement» lors du Sommet. 

Concernant le point relatif aux chaînes de valeur alimentaires durables au service de la nutrition, la 

Conférence régionale a demandé à la FAO d’aider les pays d’Europe et d’Asie centrale à appliquer à plus 

grande échelle l’approche des chaînes de valeur prenant en compte la nutrition, dans l’optique de la 

transformation des systèmes agroalimentaires et de la mise en œuvre du Cadre stratégique pour 2022‑2031. La 

Conférence régionale a demandé à la FAO d’aider les pays à mettre en œuvre tous les produits et 

recommandations pertinents du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) dans leurs contextes 

particuliers, de promouvoir les recommandations du CSA en matière de politiques sur les approches 

agroécologiques et autres approches novatrices, ainsi que sur la définition et l’actualisation de directives 

nationales durables en matière d’alimentation et de diététique. En outre, la Conférence régionale a demandé à 

la FAO d’aider les pays à mettre en place les voies nationales tracées lors du Sommet, à l’aide des 

coordonnateurs régionaux des Nations Unies et en s’appuyant sur le travail accompli dans le sillage du 

Sommet grâce au Pôle de coordination des Nations Unies à Rome. Les Membres ont par ailleurs demandé à la 

FAO de soutenir l’élaboration et la mise en service d’outils, mécanismes ou instruments d’application 

volontaire qui encouragent l’adoption de comportements responsables et de procédures de contrôles préalables 

des risques dans la gestion d’entreprise et de fournir une assistance technique aux services de vulgarisation et 

de conseil existants pour obtenir des solutions intégrant la question de la nutrition dans le développement des 

chaînes de valeur ainsi que de faciliter la collaboration, le partage des connaissances et le renforcement des 

capacités et de promouvoir l’investissement dans une approche de chaîne de valeur intégrant la question de la 

 
6 https://www.fao.org/3/nj289fr/nj289fr.pdf. 
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nutrition. Les Membres ont également demandé à la FAO de promouvoir l’établissement d’une norme 

internationale de calcul des prix réels et de recenser et partager les pratiques optimales en matière 

d’établissement de mesures de protection sociale tenant compte de la nutrition et améliorant l’accès à une 

alimentation saine. 

Questions relatives au Programme et au budget 

Au titre du point intitulé «Résultats régionaux, priorités, les quatre améliorations et les objectifs de 

développement durable», la Conférence régionale a approuvé les trois initiatives régionales révisées, qui 

continuent à mettre l’accent sur la réduction de la pauvreté et s’inscrivent dans le droit fil des domaines 

prioritaires du Programme (DPP), ainsi que les domaines prioritaires régionaux, qui orienteront l’action de la 

FAO en 2022‑2023 et au-delà. Elle a par ailleurs appelé la FAO à améliorer encore le processus 

d’établissement de rapports, notamment au regard des objectifs définis dans les plans-cadres de coopération 

des Nations Unies pour le développement durable et les cadres de programmation par pays (CPP), et à 

renforcer la transparence en publiant davantage d’informations sur les sites web de l’Organisation. La 

Conférence régionale a également appelé la FAO à redoubler d’efforts pour mieux promouvoir l’égalité de 

genre et l’autonomisation des femmes et des filles dans toutes les activités menées dans l’ensemble de la 

région, en produisant des données ventilées par sexe et en associant étroitement les politiques régionales avec 

les Directives volontaires sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles dans le contexte 

de la sécurité alimentaire et de la nutrition, qui sont en cours d’élaboration par le CSA. Elle a demandé à la 

FAO de s’aligner pleinement sur le Plan d’action en faveur des jeunes ruraux et à l’intégrer, ainsi qu’à adopter 

les recommandations du CSA en matière de politiques sur la participation des jeunes. La Conférence régionale 

a appelé la FAO à accorder toute l’attention nécessaire à l’accessibilité, y compris sur le plan financier, des 

technologies numériques pour les petits paysans afin d’éviter la fracture numérique. Elle a rappelé que la 

région devrait continuer à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, 

en veillant à la prise en compte de la biodiversité et en continuant à élaborer des solutions fondées sur la 

nature. 

La Conférence régionale a encouragé la FAO à ajuster et à adapter la mise en œuvre du programme de travail 

afin de traiter les questions émergentes et de tenir compte de l’évolution du contexte dans la région, en 

accordant la priorité au relèvement et à la reconstruction en mieux des pays touchés par le conflit et en 

fournissant des ressources à cette fin. Elle a pris note à cet égard de l’effet déstabilisateur que la guerre en 

Ukraine avait eu dans le monde entier et a réaffirmé le rôle primordial de la FAO dans la préservation de la 

sécurité alimentaire dans la région7, et a également indiqué que la FAO, en coordination et en collaboration 

avec d’autres entités des Nations Unies et organismes compétents, en particulier les organismes ayant leur 

siège à Rome et les institutions financières internationales, devrait examiner, dans les limites de son mandat, 

les conséquences du conflit en Ukraine sur la sécurité alimentaire et l’agriculture dans la région, comme 

l’avait demandé le Conseil de la FAO, à sa cent soixante-neuvième session, le 8 avril 2022. 

 

La Conférence régionale s’est félicitée de l’élaboration de la stratégie de la FAO en matière de science et 

d’innovation et de la stratégie de la FAO relative au changement climatique, a accueilli favorablement les 

ébauches les plus récentes de ces deux instruments et a formulé de nouvelles recommandations en vue de leur 

mise au point définitive.  
 

S’agissant de la stratégie de la FAO en matière de science et d’innovation, la Conférence régionale a 

recommandé que celle-ci s’appuie sur une vision de la science, de l’utilisation des données, de l’innovation et 

de la technologie qui soit centrée sur l’humain, éthique et responsable. Des liens clairs devraient être établis 

avec les politiques de la FAO sur la protection des données et les droits de propriété intellectuelle ainsi que sur 

la participation du secteur privé, de façon à ménager des garde-fous. La stratégie devrait être participative et 

orientée par la demande, ce qui favoriserait la création et la mise à profit d’innovations qui seraient impulsées 

par les parties prenantes et qui pourraient s’adapter aux contextes et aux besoins locaux. En outre, la stratégie 

devrait avoir pour objectif de veiller à ce que les innovations soient accessibles et abordables pour les petits 

agriculteurs et les exploitants familiaux, les femmes, les jeunes, les peuples autochtones, les personnes 

handicapées et les autres groupes marginalisés. 

 
7 Le Bélarus, la Fédération de Russie et le Tadjikistan se sont désolidarisés de cet énoncé. 
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En ce qui concerne la stratégie de la FAO relative au changement climatique, la Conférence régionale a 

recommandé à l’Organisation de veiller à ce que la stratégie s’inscrive dans une démarche ambitieuse 

s’agissant de promouvoir de nouvelles voies qui permettront de s’attaquer aux causes profondes du 

changement climatique et à ses effets sur les systèmes agroalimentaires, et ce de manière à remédier à la 

vulnérabilité des pays et des populations de la région. La Conférence régionale a également recommandé à la 

FAO de favoriser l’apprentissage et les échanges, entre les pays au sein de la région et dans le monde, sur 

l’application des innovations et des technologies et le renforcement de l’engagement des parties prenantes 

dans les systèmes agroalimentaires, ainsi que d’encourager les pratiques optimales dans le domaine de 

l’établissement de partenariats multipartites et de faciliter l’accès au financement de l’action climatique, y 

compris aux solutions de financement novatrices, notamment en donnant des orientations dans le cadre de 

diverses initiatives, comme l’Action commune de Koronivia pour l’agriculture. La FAO devrait par ailleurs 

veiller à ce que les besoins particuliers des Membres et des acteurs des systèmes agroalimentaires de la région 

Europe et Asie centrale soient pris en compte dans la stratégie et tout au long de sa mise en œuvre. Enfin, la 

Conférence régionale a recommandé à l’Organisation de faire en sorte que, dans le cadre de l’application de la 

stratégie, l’on mette davantage l’accent sur le rôle de l’approche «Une seule santé» et sur la promotion d’un 

large éventail de solutions, notamment les solutions fondées sur la nature, l’agroécologie et d’autres approches 

novatrices, l’adaptation fondée sur les écosystèmes, ainsi que les innovations et technologies axées sur les 

aspects sociaux et la gouvernance, afin de renforcer la mise en œuvre des engagements climatiques des 

Membres. 

 
La Conférence régionale a pris acte de la synthèse des évaluations 2020‑2021 de la FAO dans la région 

Europe et Asie centrale et a encouragé le Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale à exploiter les 

principaux enseignements tirés et à chercher des moyens de remédier aux nouvelles difficultés, contraintes et 

lacunes recensées dans le rapport. La Conférence régionale a appelé la FAO à améliorer la prise en compte 

des questions d’égalité de genre et d’autonomisation des femmes; à accorder une plus grande place aux jeunes 

et à adopter davantage de politiques favorisant l’inclusion des populations rurales; à intégrer un certain degré 

de flexibilité dans les théories du changement de l’Organisation, de façon à pouvoir réagir rapidement lorsque 

surviennent des changements dans les contextes locaux, nationaux et régionaux qui sont susceptibles 

d’entraver la capacité de produire et de fournir des aliments sains et sans danger pour la santé dans la région et 

à contribuer davantage aux résultats en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. En dernier lieu, la 

Conférence régionale a demandé à la FAO de renforcer ses processus de suivi, d’évaluation et d’établissement 

de rapports pour produire un impact durable sur le terrain. Les évaluations devraient également servir à faire 

le point sur les interventions en cours pour y apporter des ajustements et à orienter l’élaboration de nouvelles 

interventions. 

 

 

M. Zbigniew Rau 

Président de la trente-troisième session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Europe. 

Ministre des affaires étrangères de la République de Pologne 

 


