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Déclaration écrite, au titre de l'article 123 du règlement du Parlement européen, sur le 
défi "Faim Zéro" des Nations Unies1

1. Les Nations unies ont lancé le défi "Faim zéro", fondé sur le droit de chacun à une 
alimentation adéquate, et Ban Ki-Moon, secrétaire général des Nations unies, encourage 
l'ensemble des partenaires à accroître leurs efforts afin de relever ce défi et d'éliminer la 
faim dans le monde.

2. Pour relever ce défi, un changement de stratégie politique et économique s'impose dans 
les pays industrialisés et les pays en développement, ce qui passe notamment par des 
investissements dans l'agriculture durable, la mise en place de marchés locaux et 
régionaux, le renforcement des organisations de producteurs, la garantie de l'accès à la 
terre et à l'eau et l'instauration de règles commerciales équitables.

3. Un recentrage sur l'agriculture durable est primordial pour lutter contre la faim, générer 
des revenus décents pour les petits exploitants agricoles, augmenter la production locale, 
accroître les moyens d'existence dans le monde rural et assurer une meilleure alimentation 
pour tous.

4. La sécurité alimentaire est une condition essentielle pour garantir la paix, la stabilité, la 
capacité d'adaptation, l'émancipation des femmes et pour lutter contre la pauvreté.

5. Il est nécessaire, afin de relever ce défi, qu'un accès permanent de tous à une alimentation 
adéquate soit assuré, que plus aucun enfant de moins de deux ans ne souffre de retard de 
croissance, que l'ensemble des systèmes agroalimentaires deviennent durables, que la 
productivité et les revenus des exploitants agricoles augmentent de 100 % et qu'il n'y ait 
plus de pertes ni de gaspillages de produits alimentaires. 

6. La Commission et le Conseil sont, en conséquence, appelés à apporter leur soutien au défi 
"Faim zéro" et à défendre ses objectifs.

7. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission. 

1 Conformément à l'article 123, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


