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CONFERENCE REGIONALE DE LA FAO 

POUR L'EUROPE 

Trente et unième session 

Voronège (Fédération de Russie), 16-18 mai 2018 

CALENDRIER PROVISOIRE 

  Point de l'ordre 

du jour 

mercredi 16 mai 2018  

8 heures - 9 heures Inscription 

9 heures - 11 heures Inauguration 

 Cérémonie d'ouverture 

 

Exposition organisée en marge de la Conférence: Objectifs mondiaux, actions 

locales – Célébration du quarantième anniversaire de la présence de la FAO sur 

le terrain en Europe et en Asie centrale 

11 heures - 12 heures I. Questions liminaires 

 Élection du président et des vice-présidents et nomination des 

rapporteurs  
1 

ERC/18/1, 

ERC/18/INF/2 

Adoption de l'ordre du jour et du calendrier  2 

ERC/18/INF/4 Déclaration du Directeur général 3 

ERC/18/INF/5 Déclaration du Président indépendant du Conseil de la FAO 4 



2  ERC/18/INF/2  

 

ERC/18/INF/6 Déclaration du Président de la Conférence régionale pour 

l'Europe à sa trentième session 

5 

ERC/18/INF/7 Déclaration du Président du Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale (CSA) 

6 

ERC/18/INF/8 Déclaration du porte-parole de la Consultation des organisations 

de la société civile 

7 

12 h 30 - 14 heures Manifestation parallèle 1 

 Réduction des pertes et du gaspillage alimentaires et Défi Faim zéro  

14 heures - 17 heures II. Questions relatives aux politiques et à la réglementation régionales et 

mondiales 

ERC/18/2 

 

Table ronde ministérielle: Une agriculture et des systèmes 

alimentaires durables en Europe et en Asie centrale face au 

changement climatique  

8 

ERC/18/3 E-agriculture: tirer parti des technologies de l'information et de la 

communication (TIC) pour développer des systèmes alimentaires 

durables et inclusifs et l'intégration du commerce  

9 

17 h 30 - 19 heures Manifestation parallèle 2  

 
Promouvoir la qualité: l'agriculture biologique et les indications géographiques 

dans les systèmes alimentaires nationaux 

   

jeudi 17 mai 2018  

9 heures - 12 heures III. Questions relatives au Programme et au budget 

ERC/18/4 Réseau de bureaux décentralisés  10 

ERC/18/5 Résultats et priorités de la FAO dans la région  11 

 IV. Autres questions  

ERC/18/6 Programme de travail pluriannuel 2016-2019 de la Conférence 

régionale pour l'Europe 

12 

13 heures - 14 heures Manifestation parallèle 3  

 Mise en œuvre du Cadre stratégique de la FAO: initiatives régionales 

14 heures - 17 heures IV. Autres questions  

ERC/18/7 Rapport sur les conclusions des débats de la quarantième session 

de la Commission européenne d'griculture  

 

13 
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ERC/18/8 Rapport sur les conclusions des débats de la réunion conjointe de 

la Commission européenne des forêts (trente-neuvième session) 

et du Comité des forêts et de l'industrie forestière de la 

Commission économique des Nations Unies pour l'Europe 

(soixante-quinzième session)  

14 

ERC/18/9 Rapport sur les conclusions des débats de la vingt-neuvième 

session de la Commission européenne consultative pour les 

pêches et l'aquaculture dans les eaux intérieures (CECPAI)  

15 

ERC/18/10 Rapport sur les conclusions des débats de la cinquième session 

de la Commission des pêches et de l'aquaculture pour l'Asie 

centrale et le Caucase  

16 

ERC/18/INF/9 Rapport sur les conclusions des débats de la quarante et unième 

session de la Commission générale des pêches pour la 

Méditerranée (CGPM) 

INF 

ERC/18/INF/10 Résultats du colloque régional sur les systèmes alimentaires 

durables au service d'une alimentation saine en Europe et en Asie 

centrale 

INF 

ERC/18/INF/11 Rapport sur l'appui à la réalisation des objectifs de 

développement durable dans la région 

INF 

 Questions diverses 17 

17 h 30 - 19 heures Manifestation parallèle 4  

 
Initiative en faveur des déserts d'Asie centrale (CADI) 

 

 

vendredi 18 mai 2018   

9 heures - 13 heures Visite sur le terrain  

14 heures - 15 heures Manifestation parallèle 5  

 Parité hommes-femmes, jeunes et migrations en Asie centrale: 

répondre aux besoins par des mesures concrètes  

 

15 heures - 16 h 30 Clôture et adoption du rapport  

 Date et lieu de la trente-deuxième session de la Conférence 

régionale de la FAO pour l'Europe  

18 

ERC/18/REP Examen et approbation du rapport de la Conférence régionale de 

la FAO pour l'Europe 

REP 

 Clôture de la Conférence régionale  

 


