COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sénat du Canada
La Consultation des présidents d’assemblée du G20
se termine sur une note positive
Ottawa, le 4 septembre 2010 – La Consultation des présidents d’assemblée du G20 tenue au Sénat
du Canada vient de se terminer.

Les présidents des chambres hautes et des parlements unicaméraux du G20 se sont réunis à Ottawa
pour entamer un dialogue clairvoyant sur la dynamique des actuelles stratégies économiques et
coopératives mondiales visant à appuyer la production de denrées alimentaires, la sécurité
alimentaire et la distribution des produits dans le monde. « La sécurité alimentaire représente un
défi, le nombre de personnes souffrant de la faim à l’échelle de la planète étant évalué à un
milliard », a indiqué l’honorable Noël A. Kinsella, président du Sénat du Canada.
Les séances de travail qui se sont échelonnées sur deux jours ont porté sur les thèmes suivant :
• les stratégies mondiales de collaboration visant à répondre aux besoins en matière de production et de
distribution des denrées alimentaires;
• les nouveaux paradigmes de la paix et de la sécurité alimentaire;
• les modèles financiers et économiques mondiaux favorisant la stabilité économique mondiale sur le
plan alimentaire.

Le président Kinsella a fait observer que les participants feront rapport des consultations à leurs
assemblées et que le dialogue entamé à Ottawa se poursuivra. « Le dialogue devrait être entrepris
en vue de mettre en application les mesures nécessaires pour atténuer l’insécurité alimentaire dans
le monde », a ajouté le président Kinsella. « Les récentes catastrophes naturelles qui se sont
produites à Haïti et au Pakistan nous ont montré que les gens peuvent du jour au lendemain
pratiquement perdre la capacité de se nourrir et les Canadiens ont été bouleversés par les ravages
causés. » L’absence de sécurité alimentaire est une question qui a pris plus d’importance ces
dernières années.

« Les présidents et les représentants des chambres hautes et des parlements unicaméraux du G20
se sont réunis pour ajouter la diplomatie parlementaire aux efforts des dirigeants des pays du
G20 », a dit le président Kinsella. « Nous avons toutes les raisons de croire que les principes de
collaboration qui ont donné de si bons résultats lors de la récente crise économique et financière
peuvent être appliqués aux défis qui entourent la sécurité alimentaire pour les habitants de toute la
planète. »
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