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I. INTRODUCTION 

1. A sa 4eme seance, le 21 septembre 1979, l'Assemblee generale, sur la recom
mandation du Bureau, a inscrit a son ordre du jour le point intitule "Problemes 
aliment aires : rapport du Conseil mondial de 1 'alimentation" et a char{Se la 
Deuxieme Commission de l'examiner. 

2. La Deuxieme Commission a examine ce point a ses 9eme, 20eme a 23eme, 25eme, 
33eme et 56eme seances, les 8, 24 a 26 et 29 octobre, 7 novembre et 8 decembre 1979. 
Les debats de la CorQIDission sont consignes dans les comptes rendus analytiques 
pertinents (A/C.2/34/SR.9, 20 a 23, 25, 33 et 56). 

3. La Commission etait saisie des documents ci-apres 

a) Rapport du Conseil mondial de l'alimentation sur les travaux de sa 
cinquieme session 1/; 

b) Lettre datee du 27 juillet 1979, adressee au Secretaire general par le 
Charge d'affaires par interim de la Mission permanente du Maroc aupres 
de l'Organisation des Nations Unies, transmettant le texte des 
resolutions et du communique final de la dixieme Conference islamique 
des ministres des affaires etrangeres, tenue a Fes du 8 au 12 mai 1979 
(A/34/389 et Corr.l); 

c) Lettre datee du 24 octobre 1979 adressee au Secretaire general par le 
Representant permanent du Kampuchea democratique aupr,~s de 1 'Organisation 
des Nations Unies (A/34/614 et Corr.l); 

1./ Documents officiels de l'Assemblee gen6rale, trente-guatrieme sessJ.on, 
Supul5ment No 19 (A/34/19). 
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d) Lettre datee du 26 octobre 1979 adressee au Secretaire general par le 
Representant permanent du Kampuchea democratique aupres de l 10rganisation 
des Nations Unies (A/34/621 et Add.l). 

4. A sa 9eme seance, le 8 octobre 1979, la Commission a entendu une declaration 
liminaire du Directeur executif du Conseil mondial de l 1 alimentation. 

II. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION A/C.2/34/L.9, 
A/C.2/34/L.l9 ET A/C.2/34/L.ll3 

5. A sa 33eme seance, le 7 novembre, le representant du Canada a presente un 
projet de resolution (A/C.2/34/L.9) intitule "Conclusions et recommandations du 
Conseil mondial de 1 1 alimentation a sa cinquieme session" dont il a revise oralement 
le paragraphe 3 en inserant les mots "Organisation des Nations Unies pour 1 1 alimen
tation et 1 1 agriculture" devant les mots "Banque africaine de developpement". Le 
texte revise etait con~u comme suit 

"L 1Assemblee r;enerale, 

Rappelant ses resolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) du ler mai 1974, 
contenant la Declaration et le Programme d 1 action concernant l 1 instauration 
d 1 un nouvel ordre economique international, 3281 (XXIX) du 12 decembre 1974, 
contenant la Charte des droits et devoirs economiques des Etats, et 3362 (S-VII) 
du 16 septembre 1975, relative au developpement et a la cooperation economique 
internationale, ainsi que les conclusions auxquelles est parvenu le Comite 
plenier cree en application de la resolution 32/174 de l 1Assemblee generale, 

Rappelant egalement sa resolution 3348 (XXIX) du 17 decembre 1974, en vertu 
de laquelle a ete cree le Conseil mondial de 1 1 alimentation, 

Ayant presente ~ 1 1 esprit sa resolution 33/90 du 15 decembre 1978, 
concernant l 1 application des decisions, resolutions et programmes relatifs 
a 1 1 alimentation adoptes depuis la Conference mondiale de l 1 alimentation 
de 1974, 

Ayant examine le rapport du Conseil mondial de l 1 alimentation sur les 
travaux de sa cinquieme session ministerielle, qui s 1 est tenue a Ottawa du 
3 au 7 septembre 1979, 

Notant que 1 1 on est parvenu a mi-parcours de la decennie entamee en 1974 
avec la convocation a Rome, par l 1 0rganisation des Nations Unies, de la 
Conference mondiale de 1 1 alimentation, 

1. Prend acte avec satisfaction du rapport du Conseil mondial de 
l'alimentation sur les travaux de sa cinquieme session ministerielle 1/; 
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2. Fait siennes les conclusions et recommandations formul8es par le 
Conseil mondial de l'alimentation lors de sa cinquieme session minist6rielle ~/ 
et prie instamment tous les gouvernements et toutes les organisations 
interessees d'appliquer integralement ces recommandations; 

3. Exprime sa gratitude aux institutions financieres internationales 
et autres institutions - en particulier a l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture, ala Banque africaine de developpement, 
ala Banque asiatique de developpement, ala Banque interamericaine de 
developpement, ala Banque mondiale, au Comite d'assistance au developpement 
de l'Organisation pour la cooperation et le developpement economiques, au 
Fonds special de l'Organisation des pays exportateurs de petrole, a la 
Commission economique pour l'Afrique, ala Commission economique pour 
l'Amerique latine, ala Commission economique et sociale pour l'Asie et le 
Pacifique, a la Commission economique pour l'Asie occidentale - qui ont 
collabore avec le secretariat du Conseil mondial de l'alimentation, a 
l'occasion des consultations mondiales et regionales visant ~ identifier et 
eliminer les obstacles et goulets d'etranglement entravant l'augmentation 
de la production alimentaire dans les pays en developpement, et a obtenir 
des ressources interieures et exterieures supplementaires a cette fin; 

4. Approuve entierement le concept de strategies du secteur alimentaire, 
fruit des consultations du Conseil, qui permettrait aux pays en developpement 
de reexaminer leurs efforts dans le domaine alimentaire et de revoir les 
politiques y relatives, servirait de cadre pour identifier et preparer des 
projets d'investissement dans les secteurs de l'alimentation et de l'agri
culture, augmenterait la capacite d'investissement et accelererait la mobi
lisation des ressources, y compris des ressources exterieures supplementaires; 
et invite les pays a deficit alimentaire qui ne l'ont pas encore fait a 
envisager l'adoption d'une strategie du secteur alimentaire; 

5. Demande aux donateurs de fournir des ressources aux pays en 
developpement afin de les aider a preparer des strategies du secteur 
alimentaire; 

6. Prie instamment les pays developpes et les autres pays en mesure 
d'octroyer une assistance au developpement, ainsi que les institutions inter
nationales, d'accroitre substantiellement leur assistance au secteur 
alimentaire; 

7. S'associe pleinement a l'appel lance par le Conseil aux gouvernements 
en vue d'une action plus directe afin de parvenir a une repartition plus 
equitable des denrees alimentaires, et demande a tous les gouvernements de 
cooperer avec le secr&tariat du Conseil pour evaluer les donnees d'experience 
et faciliter l'adoption de mesures concretes dans ce domaine; 

2_/ Ibid., premiere partie, par. 1. 
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8. Prie instamment les gouvernements qui n'ont pas encore accepte que 
l'on applique une nouvelle convention d'aide alimentaire portant sur au mains 
10 millions de tonnes, sans attendre la conclusion d'un nouvel accord sur le 
ble, de revenir sur leur position; 

9. Demande instamment l'application integrale des recommandations du 
Conseil relatives a l'aide au developpement, ala securite alimentaire mondiale, 
a une repartition plus equitable des denrGes alimentaires, ala nutrition et 
au commerce international des denrees alimentaires; 

10. Decide que le systeme des Nations Unies accordera une tres haute 
priorite a la satisfaction des besoins alimentaires et aux mesures connexes 
dans taus les secteurs economiques qui seront susceptibles de contribuer a 
l'elimination de la famine et de la misere, dans le contexte global du 
developpement economique et social, afin que les annees 80 marquent une 
decennie de l'alimentation et du developpement, et non une decennie de famine 
et de frustration croissantes; 

11. Encourage le Conseil mondial de l'alimentation a continuer d'assurer, 
en leur donnant de plus en plus d'importance, ses fonctions de surveillanc~ et 
de coordination et de jouer un role de catalyseur pour les questions 
alimentaires, et prie instamment les gouvernements, ainsi que les organisations 
internationales, intergouvernementales et non gouvernementales faisant ou non 
partie du systeme des Nations Unies, de lui apporter leur plein appui et leur 
entiere cooperation a cet egard." 

6. A la meme seance, le representant de l'Inde, au nom des Etats Membres de 
l'Organisation des Nations Unies qui sont membres du Grorrpe des 77, a presente un 
projet de resolution (A/C.2/34/L.l9) intitule "Rapport du Conseil mondial de 
l'alimentation a sa cinquieme session", qui etait con~u comme suit : 

"L' Assemblee gen2rale, 

Rappelant ses resolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) du ler mai 1974, 
contenant la Declaration et le Programme d'action concernant l'instauration 
d'un nouvel ordre economique international, 3281 (XXIX) du 12 decembre 1974, 
contenant la Charte des droits et devoirs economiques des Etats, et 3362 (S-VII) 
du 16 septembre 1975, relative au developpement et a la cooperation economique 
internationale, ainsi que les conclusions adoptees d'un commun accord par le 
Comite plenier cree par l'Assemblee generale en application de sa resolution 
32/174, 

Rappelant egalement sa resolution 3348 (XXIX) du 17 decembre 1974, par 
laquelle elle a cree le Conseil mondial de l'alimentation, appele a servir de 
mecanisme de coordination pour l'etude gen2rale, integree et permanente de la 
coordination et du suivi efficaces, par tous les organismes des Nations Unies, 
des politiques concernant la production alimentaire, la nutrition, la securite 
alimentaire, le commerce des produits alimentaires, l'aide alimentaire et les 
autres questions connexes. 
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Rappelant en outre le Programme d'action pour l'elimination definitive de la 
faim et de la malnutrition, figurant dans le Communique de Manille du Conseil 
mondial de l'alimentation et adopte par l'Assemblee generale dans sa resolution 
32/52 du 8 decembre 1977. 

Ayant a 1 1esprit sa resolution 33/90, en date du 15 decembre 197~, relative 
ala mise en oeuvre des decisions, resolutions et programmes relatifs a 
1 1 alimentation qui ont ete adoptes depuis la Conference mondiale de 1 1 alimentation 
de 1974, 

_Constatant avec regret la lenteur des progres sur la voie d 'une solution 
aux problemes alimentaires fondamentaux que connaissent les pays en developpement, 
notamment les pays prioritaires du point de vue de l'alimentation et les autres 
pays en developpement a deficit alimentaire important dont la situation en matiere 
de production alimentaire continue a se deteriorer, et natant a cet egard avec 
une vive preoccupation que les pays en developpement n'ont pas atteint, dans le 
secteur alimentaire et agricole, le taux annuel de croissance de 4 p. 100 
qui avait ete'fixe comme objectif dans la Strategie internationale du developpement 
pour les annees 70 et approuve par la Conference mondiale de 1 I alimentation tenue 
en 1974, 

. . .... 
Natant avec preoccupation les lourdes incidences des importations 

sur la balance des paiements des pays en developpement, en particulier 
pays les mains avances, 

v~vr~eres 

des 

Rcaffirmant avec force l'engagement qu'elle a pr~s de vaincre partout la 
faim et la malnutrition, 

Tenant compte de la section pertinente du Programme d'action adopte a 
la Conference mondiale sur la reforme agraire et le developpement rural, tenue 
a Rome en juillet 1979, 

Ayant examine le rapport du Conseil mondial de l'alimentation sur les 
travaux de sa cinquieme session ministerielle, qui s'est tenue a ottawa du 
3 au 7 septembre 1979, 

1. Exprime sa satisfaction et sa gratitude au Gouvernement et au peuple 
canadien pour l 1 excellente qualite des installations et la genereuse hospitalite 
qu'ils ont offertes au Conseil mondial de 1 1 alimentation reuni pour sa cinquieme 
session ministerielle; 

2. Prend acte 
adoptees d'un corrmun 
constitue un element 
lors de sa cinquieme 

des conclusions concernant l'alimentation et l'agriculture 
accord par le Comite plenier a sa deuxieme session, qui ont 
important des travaux du Conseil mondial de 1' alimentation 
session ministerielle; 

3. Prend acte du rapport du Conseil mondial de l'alimentation sur les 
travaux de sa cinquieme sess~on ministerielle 1}; 
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4. Prend note de la notion de strategies du secteur alimentaire qui s 1 est 
dcgagee des consultations tenues par le Conseil, et invite celui-ci a etudier 
cette question plus avant, en tenant dtiment compte du principe du plein respect 
des plans et priorites de developpement des pays en developpement,- afin de 
permettre aux pays interesses, en particulier aux pays en developpement qui 
connaissent un deficit vivrier d'envisager l 1 opportunite d 1 adopter ou non des 
strategies alimentaires dans le cadre de leur programme natione~ de developpement, 
et de faire rapport a ce sujet a 1 1Assemblee generale a sa trente~cinquieme 
session, et estime que les institutions, nationales ou internationales, d'aide 
aU develOpJJement J ne devraient paS SUbOrdonner 1 I apport de Cette aide a la mise 
au point d 1 une stratei:;ie ali:o:nentaire nationale) 

5. Exhorte de far; on pres sante les pays 3 developpes et autres et les 
institutions internationales, qui sont en mesure de dispenser une assistance au 
developpement. a augmenter substantiellement l'aide qu 1 ils accordent a des 
conditions de faveur au secteur alimentaire, afin de permettre aux pays en 
U.eveloppement d 1 atteindre le taux annuel de croissance convenu de 4 p. 100 de 
leur production agricole pour lequel il a ete reconnu qu 1il faudrait un element 
"assistance exterieure" estime a 8,3 milliards de dollars par an, au prix de 1975, 
avec une proportion importante d 1 aide consentie a des conditions de faveur; 

6. Demande en outre instemment que cet objectif soit atteint d 1 ici la fin 
de 1980, eu egard a la profonde preoccupation que sa realisation d 1 urgence inspire 
·a 1 1 ensemble de la communaute internationale; 

7. Fait sien 1 1 appel lance par le Conseil en vue d 1 une plus grande equite 
dans la r~partition des denrees vivrieres, grace a une action plus directe de 
la part des gouvernements, et souligne la necessite d 1 entreprendre une telle 
action aux echelons international et national, en prenant dGment en consideration 
les politiques respectives des pays et les conditions qui regnent dans chacun 
d'entre eux; 

8. Demande aux gouvernements, a taus les organes, organisations et 
organismes pertinents des Nations Unies, aux autres organisations internationales, 
ainsi qu 1a la communaute internationale dans son ensemble, de donner un rang de 
priorite tres eleve dans leurs politiques, ~rogrammes et activites, a l 1 eradication 
de la faim et de la malnutrition partout dans le monde; 

9. Demande in.starm:nent aux gouverner11ents qui n' ant pas encore accepte le 
principe d'une nouvelle convention d'aide alimentaire prevoyant un flux d'assistance 
fixe a un minimum absolu d 1 au mains 10 millions de tonnes, meme en periode de 
prix eleves et de penurie alimentaire, dele faire sans tarder, et d 1ici le 
milieu de l 1 annee 1980 au plus tard, sans attendre la conclusion d 1 un nouvel 
accord sur le corrmerce du ble; 
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10. Demande instamment a taus les pays, en particulier a ceux des pays 
dcveloppes qui n'y contribuent pas encore, de realiser immediatement l'objectif 
de 500 000 tonnes qui a ete fixe pour la Reserve internationale de crise et 
d'envisager d'augmenter celle-ci pour pouvoir parer aux besoins croissants en 
cas de crise; 

11. Demande instamment aux pays donateurs traditionneis et a ceux qui sont 
en me sure de le faire, de fournir un surcroit d' aide alimentaire aux pays en 
developpement pour les aider a constituer des reserves alimentaires nationales; 

12. En~age viv8ment les pays donateurs a faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour preserver la valeur nutritionnelle, en particulier l'element 
proteinique de leur aide alimentaire; 

13. Fait appel aux pays donateurs traditionnels et a ceux qui sont en 
mesure de le faire, compte tenu des besoins croissants des pays en developpement 
en dotations agricoles et du cout croissant de ces dernieres, pour qu'ils 
augmentent leur aide au titre de la fourniture de facteurs de production agricole, 
notamment d'engrais, par l'intermediaire des instances bilaterales et multilaterales 
appropriees, en particulier le Programme international d'approvisionnement en engrais 
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et pour 
qu'ils contribuent egalement de fa~on substantielle au Programme pour !'amelioration 
et le developpement des semences de l'Organisation des Nations Unies pour !'alimen
tation et l'agriculture et a son Programme d'action pour la prevention des pertes 
alimentaires, afin que le financement de chacun de ces programmes ·atteigne le 
niveau convenu de 20 millions de dollars; 

14. Recommande a l'Oreanisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, ala Banque mondiale et aux banques re~ionales de developpement 
d'entreprendre une evaluation systematique des besoins a satisfaire pour ameliorer 
1 I infrastrUCtUre necessaire a la Securite alimentaire a 1 1eChelon national et 
sur cette base, d'entreprendre de vastes investissements dans les pays en develop
pement qui demandent a beneficier de cette assistance; 

15. Prie le Fonds monetaire international de fournir, dan's le cadre de ses 
facili tes de fin an cement, un appui supplementaire en matiere de balance des 
paiements pour compenser l'augmentation des depenses d'importation de denrees 
alimentaires a laquelle les pays a faible revenu qui connaissent un deficit vivrier 
doivent faire face; 

16. Constate avec unc profonde preoccupation que la solution des problemes 
de loneue date qui se posent en matiere de commerce agricole et qui compromettent 
gravement l'ensemble de la production alimentaire dans le monde et affectent en 
particulier les exportations des pays en developpement n'a nullement progresse; 
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17. Prie instamment les pays developpes de s'employer d'urr,ence, dans les 
diverses instances de negociation, a faire approuver et appliquer aes propositions 
de longue date~ qui entraineront la suppression des schemas de production vicieux 
qui se maintiennent grace a tout un ensemble de subventions et de mesures 
protectionnistes; 

18. Engage les pays developpes a definir des programmes concrets d'adaptation 
de leur secteur agricole, afin que les pays en developpement puissent avoir 
plus facilement acces a leurs marches de produits alimentaires et agricoles, 
semi-traites ou traites; 

19. Recommande aux pays developpes de prendre des mesures pour ameliorer 
le Systeme generalise de preferences et pour etendre celui-ci a une plus vaste 
garume de produits agricoles, y compris les produits traites ou semi-traites 
dont l'exportation interesse directement les pays en developpement; a cet egard, 
une assistance technique, et notamr,1ent une assistance dans les domaines de la 
recherche, du develo~pement et de la CG~Kercialisation doit etre fournie pour 
permettre aux pays en developpement de tirer pleinement parti des concessions 
accord6es ~ 

20. Recommande au Conseil mondial de l'alimentation de suivre en permanence 
les incidences du commerce sur le niveau de la production alimentaire dans le 
monde~ eu egard en particulier a l'economie des pays en developpement, en prenant 
en consideration les apports necessaires que les divers organismes des Nations Unies 
pourraient fournir> 

21. Encourage le Conseil mondial de l'alimentation a poursuivre et a inten
sifier ses activites de surveillance, de coordination et de catalyse en matiere 
alimentaire, et prie instamment les ~ouvernements et les organisations inter
nationales, intergouvernernentales et not gouvernementales, qu'elles appartiennent 
ou non au systeme des Nations Unies, de donner un rang de priorite tres eleve aux 
besoins alimentaires et d'appuyer le Conseil a cet egard, en cooperant pleinement 
avec lui; 

22. Prie le Conseil economique et social d'examiner, lors de sa seconde 
session ordinaire de 1980, la proposition visant a proclamer une Decennie des 
Nations Unies pour 1 I alimentation et le developpement dans les annees 80' et de 
soumettre des recommandations appropriees 0. 1 'AssemblGe a sa trente-cinquieme session; 

23. Recommande a tous les Etats Membres et aux organisations internationales 
interessees de prendre immediatement des mesures tendant a l'application du Plan 
d'action en cinq points relatif a la securite alimentaire mondiale qui a ete adopte 
a la soixante-quinzieme session du Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture et que le Conseil mondial de l'alimentation a 
approuve a sa cinquieme session, essentiellement a titre de mesure interimaire d 
la suite de l'echec des efforts visant a instituer un systeme de securite alimentaire 
mondiale plus satisfaisant." 

/ ... 
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1. A sa 56eme seance, le 8 decembre, la Commission a examine un projet de 
resolution (A/C. 2/34/1.113) inti tule ''Rapport du Conseil mondial de 1 I alimentation 
sur sa cinquieme session", presente par M. Ahsan, vice-president de la Commission, 
a la suite de consultations officieuses tenues sur les deux derniers ~rojets de 
resolution (A/C.2/34/L.9 et A/C.2/34/L.l9). En consequence, ces deux projets de 
resolution ont ete retires. 

8. Ala meme seance, la Commission a adopte le projet de resolution A/C.2/34/L.ll3 
(voir par. 10). 

9. Apres l'adoption du projet de resolution, des declarations ont ete faites 
par les representants du Bresil, du Canada, de la Bulgarie (au nom de la Bulgarie, 
de la Hongrie, de la Mongolie, de la Pologne, de la Republique democratique 
allemande, de la Republique socialiste sovietique de Bielorussie, de la Republique 
socialiste sovietique d'Ukraine, de la Tchecoslovaquie et de l'Union des Republiques 
socialistes sovietiques), de laChine, des Etats-Unis d'Amerique, du Japon et de 
la Nouvelle-zelande. 

III. RECOMMANDATION DE LA DEUXIEME COMMISSION 

10. La Deuxieme Commission recommande a l'Assemblee generale d'adopter le projet 
de resolution ci-apres : 

I .. . 
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Rapport du Conseil mondial de l'alimentation 

Rappelant ses resolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) du ler mai 1974, 
contenant la Declaration et le Programme d'action concernant l'instauration d'un 
nouvel ordre economique international, 3281 (XXIX) du 12 decembre 1974, contenant 
la Charte des droits et devoirs economiques des Etats, et 3362 (S-VII) du 
16 septembre 1975, relative au developpement eta la cooperation economique 
internationale, ainsi que les conclusions adoptees d'un commun accord par le 
Comite plenier cree en application de la resolution 32/174 de l'Assemblee 
generale, sur certains aspects concernant l'alimentation et l'agriculture g/, 

Rappelant egalement sa resolution 3348 (XXIX) du 17 decembre 1974, par 
laquelle elle a cree le Conseil mondial de l'alimentation, appele a servir de 
mecanisme de coordination pour l'etude generale, integree et permanente de la 
coordination et du sui vi efficaces, par tous les organismes des Nations Unies, 
des politiques concernant la production alimentaire, la nutrition, la securite 
aliffientaire, le commerce des produits alimentaires, l'aide alimentaire et les 
autres questions connexes, 

Rappelant en outre le Programme d'action pour l'elimination definitive de 
la faim et de la malnutrition, figurant dans le Communique de Manille du 
Conseil mondial de l'alimentation 3/ et adopte par l'Assemblee generale dans 
sa resolution 32/52 du 8 decembre 1977, ainsi que la Declaration de Mexico du 
Conseil mondial de l'alimentation 4/, adoptee par l'Assemblee dans sa 
resolution 33/90 du 15 decembre 1978, 

gj Voir A/34/34 (deuxieme partie), section II, paragraphe 18. 

]/Documents officiels de 1 1Assemblee generale, trente-deuxieme session, 
Supplement No 19 (A/32/19), premiere partie, paragraphe 1. 

4/ Ibid., trente-troisieme session, Supplement No 19 (A/33/19 et Corr.l), 
premi~re partie, paragraphe 1. 
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.Ayant ·a. ·1 'esprit les dispositions de sa resolution 33/90, :en date du 
15 decembre 1978;; relatives a la mise en oeuvre des decisions' resolutions et 
progrrunmes relatifs a !'alimentation qui ont ete adoptes depuis la Conference 
J:!IOO.dia,l~ Q.e 1' alimentation de 1974. 

Constatant avec regret la lenteur des progres sur la voie.d 1une solut~pn a~ 
probl~mes alimentaires fondame.ntaux que connaissent les peys en developpeiJ!.en;t, 
nota.mment les peys priori taires du point de vue de 1 'alilllentatioJl et ·l~s autres 
p~s en developpement a deficit alimentaire important dont la situation en matiere 
de pro~uctiQn. alimentaire cont.:Z.nu,e a se deteriorer' .et no~~t a' cet . ege.rd, &vee 
une vive pr~occupation g_ue les pays en developpement n'ont· pas atteint, dans le 
secteur alimentaire et agricole, le taux annuel de croissance de 4 P• 100 qui 
avait ete fixe comme objectif. dans la Strateg~e internatiopa1~. d:U. dev~l9Wement 
pour la deuxj.e~¢~·:pecennie des. Nations Uriies pour.le deve+op~ent et· approuve par 
la Conferen6~ :IIlOndialEi · d~ ·1_t alimentation ·en 1974, · 

Notant avec preoccupation la forte incidence des importations vivriares 
sur la. p~ance d~f?.paie~nts des peys en developpemeg:t . i~ortateurs de_.-J?roduits 
alimentaires' 'en partictilier des "pays les moins avances' 

Reconnaissant que les pays en developpement sont eux-~~s les. premi~r~· 
responsables du dEveloppement de leur production alimentaire: et agricole'et qu'ils 
s 1 efforc~nt de plus.~n plus av~c une deyermination .croissante d1accele:rer le 
dev.e1oppement_de leurs secteurs. alimentaire et agr.icole, 

Reaffirmant avec force !'engagement q~'~lle a pris.de.~n9re partout la 
fa.i~--e.t .la ~lnut:rition, ainsi q:ue ia n~cessit~, a cet ~gard, d'une in~ens~fication 
de 1 1 ~tion internationale en vue d1ameliorer'la pr9duction'et la, distribution 
de denr .. eea, alimeptaires, 

! 

Tenant compte des sections pertinentes de ia Declaration de principes et 
du Progr~ d·' action adoptes a la Conter~ce .mondiale sur la refo:rme agrair~ et 
le developpaJuent r~a.1 . .2J_, 

EJ!l)rimant sa profonde pz:~occupation devBrOt .le. fait qu 1une g~(mde part:ie des 
ressdtir~~fl mond,iales, aussi bien materielle~ qu1b\lllla.ines, cQn'tiinuent d 1etre ~· 
consacre.es {iUX 'armeme_nts, ce q_tU, a .des, effets prejudicia'bles pour la _.se,curite 
internationale'et l'instauration du nouvel ordre economique internat~onal, y 
compris la solution des problemes alimentaires, et invitant les gouvernements 

et 1e 

'· .. 
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a prendre des mesures efficaces dans le sens d 1 un desarmement veritable en vue 
d 1 accrottre les possibilites d 1 allouer au developpement economique et social, 
particulierement celui des pays en developpement, et a l 1 amelioration de leur 
situation alimentaire, les ressources actuellement utilisees a des fins militaires, 

Ayant examine le rapport du Conseil mondial de l'alimentation sur les travaux 
de sa cinquieme session, qui s 'est tenue a Ottawa du 3 au 7 septembre 1979 §!, 

1. Exprime sa satisfaction et sa gratitude au Gouvernerr.ent et au peuple 
canadiens pour 1 1 excellente qualite des installations et la genereuse hospitalite 
qu1 ils ont offertes au Conseil mondial de l'alimentation reuni pour sa cinquieme 
session ministerielle; 

2. Prend acte avec satisfaction des conclusions concernant l'alimentation et 
l 1 agriculture adoptees d'un commun accord par le Comite plenier cree en application 
de la resolution 32/174 de .l'Assemblee generale a sa deuxieme session, qui ont 
constitue un element important des travaux du Conseil mondial de 1 1 alimentation 
lors de sa cinquieme session ministerielle; 

3. Prend acte avec satisfaction du rapport du Conseil mondial de .l'alimen
tation sur les travaux de sa cinquieme session ministerielle ~/; 

4. Prend note de la notion de strategies du secteur alimentaire qui s'est 
degagee des consultations tenues par le Conseil me>ndial de 1 'alimentation et invite 
celui-ci a etudier cette question plus avant, en tenant dument compte du principe 
du plein respect des plans et priorites de developpement des pays en developpement, 
afin de permettre aux pays interesses, en particulier aux pays en developpement qui 
connaissent un deficit vivrier, d 1envisager l'opportunite d'adopter ou non des 
strategies alimentaires dans le cadre de leur programme national de developpement, 
et de faire rapport a ce sujet a l'Assemblee generale a sa trente-cinquieme session, 
et estime que les institutions, nationales ou internationales, d'aide au develop
pement, ne devraient pas subordonner l'apport de cette aide ala mise au point d'une 
strategie alimentaire nationale; 

5. Exhorte de fason pressante les pays developpes, les institutions inter
nationales et les autres pays et organismes qui sont en mesure de dispenser une 
assistance au developpement, a augmenter substantiellement l'aide qu'ils accordent 
a des conditions de faveur au secteur alimentaire' afin de permettre aux pays en 
developpement d 1 atteindre plus facilement le taux annuel de croissance convenu de 
4 p. 100 de leur production agricole pour lequel l'element d'assistance exterieure 
estime necessaire est de 8,3 milliards de dollars par an, dont 6,5 milliards a des 
conditions de faveur, aux prix de 1975, ainsi qu'il est indique dans le Programme 
d'action pour 1 1elimination definitive de la faim et de la malnutrition, figurant 
dans le communique de Manille du Conseil mondial de 1 1 alimentation lJ; 

6! Documents officiels de l'Assemblee generale, trente-quatrieme session, 
Suppllment No 19 (A/34/19). 
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6. Demande en outre instamment que cet objectif soit atteint, si possible, 
d'ici la tin de 198o, eu ~gard Ala protonde preoccupation que sa realisation 
d'urgence inspire a l'ensemble de la communaute internationale; 

1. Fait sien 1' appel lance par le Conseil mondial de 1' alimentation en vue 
d'une plus grande equite dans la repartition des denrees vivrieres, grace a une 
action plus directe de la part des gouvemements, et souligne la necessi te pour 
tous les gouvernements d' entre prendre me action d' appui, en prenant dQment en 
consideration les politiques respectives des pay~ et les conditions qui regnent dans 
chacun d'entre eux; 

8. Demande aux gouvernementS, a tous les organes, orgaJllSations et 
org~ismes pertinents des Nations Unies, aux autres organisations internationales, 
ainsi qu 'a la communaute internationale dans son ensemble, de donner_ un rang 
de priori te tres .eieve- dans leurs poli tiques, programmes et acti vi tes, a 
l'eradication de ·la faim et de la malnutrition partout dans ·le monde; 

9. Demande instamment aux~gouvernements qui n 'ont p~~ encore ac_c:~t~ de 
conc:!ure une _nolJ.~~:l._e convention d' aide alimentaire vis ant a assurer la. ~alisation 
d 1 un :f':J.ux _ d 1 assistance fixe a un mi~imllln absolu d 1 au moi_IlS 10 millions de tonnes_ 
meme en periode de prix eleves et de penurie alimentaire, de reconsiderer leur 
position;· et demande instamment de tout I!).ettre en oeuvr.e pour s 'assur~r la 
participation de nouveaux contribuents et pour accroitre les engagements des 
contribuants actuels a:f'in qu'une nouvelle convention d.'aide alimentaire puisse 
etre conclue sans tarder, en·tout etat de cause d'ici le.milieu de l'annee 1980 
au plus tard, sans attendre la conclusion d 'un nouvel accord international 
sur les cereales; 

10. Deiilande. instamment a tous les pays, en particulier a ceux des pays 
developpes qui n 'y contribuent pas encore, de realiser immediatement 1 'objectif 
de 500 000 tonnes qui a ete fixe pour la Reserve internationale de crise 
et d'envisager d-'augmenter celle-ci pour pouvoir parer aux besoins croissants 
en cas de crise; 

11. . . Demande instamment aux pays donateurs traditionnels et a ceux qui 
sont en mesure de le :f'aire, de :f'ournir un surcroit. d '·aide EU.imentaire aux pays 
en developpement pour les aider a consti tuer des reserves alimentaires nationales; 

12. Enga§e vivement les pays "donateurs a :f'aire tout ce qui est en leur 
pc>uvoir ·pour preserver la valeur nutri tionnelle, y compris 1 "element 
protiiilique, de leur aide alimentaire; 

13. Fait · appel aux pays donateurs trad.i tionnels et a ceux qui sont en . 
mesure de le faire, compte tenu des besoins croissants des pays en developpement 
en dotations agricoles et du cout croissant de ces dernieres, pour qu 'ils 
augmentent leur aide'au titre de la fourniture de facteurs de production agricole, 
notamment d-'engrais', par 1 'intemeqia.ire des in~t~ce~ biiaterales et multi;_ 
laterales appropriees, en particulier le Programme international d' approvision
nement en engrais de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 

I ... 
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1' agriculture !t et pour qu·'ils ·contribuent egalement de f~on substantielle au 
Programme pour l'ameliora.tion-et le developpement dessemences de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et a son Programme d'action 
pour la prevention des per.tes alimentaires, af'in que le fina.ncement de chacun 
de ces programmes atte~gne le niveau convenu de 20 millions de dollars; 

14. Recommande a l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agricult~e, a la Banque mondiale et aux banques regionales de developpement 
d'envisager la possibilite d'entreprendre une evaluation systematiq~e des 
besoins a satisfaire pour ameliorer !'infrastructure necessaire a la.securite 
alimentaire a i'echelon national qui servira de base a la realisation de 
vastes investissements dans les pays en developpement qui demandent a beneficler 
de cette assistance; 

15. Invite le Fonds monetaire international a envisager la possibilite ae 
fournir, dans le cadre de ses facilites de fin.ancement, un appui supplementaire 
en matiere de balance des paiements pour compenser !'augmentation des depenses 
d'importation de denrees alimentaires a laquelle les pays a faible revenu qui 
connaissent un deficit vivrier doivent faire face; 

16. Constate avec une profonde preoccupation que la solution des problemes 
de longue date qui se posent en matiere de commerce international des produits 
agricoles et qui affectent defavorablement les exportations, en particulier 
celles des pays en developpement, n 'a que peu progresse, alors qu' elle pourrai t 
contribuer de fagon importante a ameliorer le niveau global de la production 
alimentaire mondiale; 

17. Deman de que l 'on s 'emploie d' urgence, dans les di verses instances de 
negociation, a progresser vers 1 1approbation et l'a.pplication de propositions 
visant a la ~duction et 1 1 ~limina.tion des barriares au commerce 
des produits agricoles, en pa.rticulier de ceux dont !'exportation interesse les 
pays en developpement, et ainsi a favoriser, entre autres, des schemas de 
production plus efficaces; 

18. Demande instamment aux pays developpes de n 'epargner aucun effort pour 
adapter les secteurs agricoles et industriels de leurs economies qui ont besoin 
d'etre proteges contre les exportations des pays en developpement, afin de 
faciliter l'acces aux marches de produits a.limentaires et agricoles; 

19. Recommande d'etendre le Systeme generalise de preferences a une plus 
vaste gamme de produits traites ou semi-traites et, lorsque cela est possible, 
de produits agricoles ainsi que d'etendre et d'ameliorer le systeme d'information 
sur 1 'utilisation du Systeme generalise de preferences, en fournissant une 
assistance technique, et notamment une assistance dans les domaines de la 
recherche, du developpement et de la commercialisation, pour permettre aux 
pays en developpement de tirer pleinement parti de ces prefErences; 

/ ... 



A/34/824 
Fran~ais 
PaGe 15 

20. Recommande au Conseil mondial de l'alimentation, conformement a son 
mandat, de porter une attention constante aux incidences du commerce des produits 
alimentaires sur le niveau de la production alimentaire dans le monde, eu egard 
en particulier a l'economie des pays en developpement, en utilisant dans toute 
la mesure du possible les apports necessaires que les divers organismes et 
organisations du systeme des Nations Unies devraient fournir; 

21. nccorr~ande a tous les Etats Membres et aux organisations internationales 
interessees de prendre les mesures appropriees pour appliquer le Plan d'action en 
cinq points relatif a la s6curite alimentaire mondiale qui a ete adopte par le 
Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
a sa soixante-quinzieme session et que le Conseil mondial de l'alimentation a 
approuve a sa cinquieme session 7/, essentiellement a titre de mesure interimaire 
jusqu'a la conclusion d'un nouvel accord international sur les cereales. 

1/ Ibid., premiere partie, paragraphe 27 d) et deuxieme partie, paragraphe 65. 




