
FORUM : Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 


QUESTION : Comment consommer et produire l’alimentation de façon 
responsable ?


SOUMIS PAR : La Suisse 


L’ Assemblée générale,


Rappelant l’engagement des pays de l’ONU sur les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) et plus particulièrement sur la consommation et la production 
durable,


Réaffirmant qu’est considéré comme circuit court tout mode de commercialisation 
reposant sur un intermédiaire maximum entre le producteur et le consommateur final 
et une proximité géographique entre le producteur et le consommateur final,


Se déclarant gravement préoccupée par la pénurie qui est l’un des principaux 
facteurs de la situation alimentaire européenne et de faillite des commerces locaux, 
comme par exemple en Ukraine actuellement,


Rappelant que le 18 mai 2022, le conseil de sécurité de l’Organisation des Nations 
Unies a lancé un cri d’alerte sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie qui a placé la 
planète sous le spectre de pénuries alimentaires mondiales,


Se déclarant convaincue que la demande alimentaire mondiale devrait augmenter de 
50 % d'ici à 2050, avec un impact négatif sur la dégradation des terres et des sols,


Ayant à l’esprit la situation alimentaire européenne qui est menacée, le parlement 
européen cherche à mettre en place une alimentation durable avec une stratégie 
pour 2030 qui consiste à réduire de 50% l’utilisation de pesticides qui comportent 
des risques, réduire de 20% l’utilisation d’engrais, 


Profondément préoccupée par le fait que 20% des denrées alimentaires produites 
dans l’union européenne soient gaspillées,




Regrettant que de manière générale et malgré leurs inconvénients, les systèmes 
alimentaires les plus riches sont jugés plus durables que ceux de pays en voie de 
développement, en effet, il est difficile d’offrir une alimentation saine et accessible à 
tous sans dégrader l’environnement, sans générer des gaz à effets de serre et des 
inégalités d’investissement et de développement entre les pays, 


Encourageant que selon une étude économique du ministère de la transition 
écologique et solidaire sur les circuits courts et de proximité sont définis par de 
nombreux avantages comme un mode de commercialisation qui valorise le lien 
sociale, la transparence, l’équité dans les échanges, la coopération des acteurs, le 
maintien ou la création d’emploi et qui préserve l’environnement,


1. Demandant avec intérêt à tous les États Membres, aux organes compétents de 
l’Organisation des Nations Unies et aux organismes des Nations Unies d’apporter 
leur plein appui à la mission des nations unies pour la création de circuit plus court;


	 a) concernant l’alimentation en Europe en favorisant les artisans locaux afin 	
	 de lutter contre la dépendance et donc la pénurie; 


2. Encourageant le retour à des pratiques de production respectueuses de la nature 
qui permettraient aux producteurs d'accroître l'offre alimentaire tout en générant des 
bénéfices à long terme pour eux-mêmes et pour la planète; 


3. Déclare vouloir rester pleinement informée de l’évolution de la question.


