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Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. 
Cette initiative de la FAO vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication 
plus respectueux de l'environnement. 
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de la trente-neuvième session de la Conférence de la FAO 
FAO, Rome, 6-13 juin 2015 

Lundi 8 juin 2015 
_________________________________________________________________________________________ 

Suivez-nous sur Twitter #UNFAO39   
 

SÉANCES PLÉNIÈRES 
 
 
9 h 30  TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 
Salle Plénière – Bâtiment A, troisième étage 
 

 Déclaration du Directeur général  
 

 Déclaration du Président indépendant du Conseil de la FAO  
 
 

Point 10: Examen de la Situation de l’alimentation et de l’agriculture (C 2015/2 Rev.1) 
   

Thème proposé pour le débat général: «Briser le cercle vicieux de la pauvreté rurale et de la 
faim en renforçant la résilience en milieu rural: protection sociale et développement durable 
de l'agriculture» 

     
 

 Allocution de Ratu Josaia Voreqe Bainimarama, 
Premier Ministre de la République des Fidji, devant la Conférence  

 
 
Déclarations des Chefs des délégations ci-après: 

 
LETTONIE 

PAKISTAN 

CABO VERDE 

ARABIE SAOUDITE 

 

Allocution de Mme Cristina Fernández de Kirchner,  
Présidente de la République argentine, devant la Conférence 

 
 
Déclarations des Chefs des délégations ci-après: 
 

NOUVELLE-ZÉLANDE 

SUÈDE 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

ALGÉRIE 

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN 

EL SALVADOR 

 

F 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.fao.org/sd/2002/img/KN0801fao.gif&imgrefurl=http://www.fao.org/sd/2002/kn0801a_en.htm&h=129&w=129&sz=23&tbnid=JdzSeQ6p8M4J:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dfao%2Blogo&hl=en&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&cd=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.fao.org/sd/2002/img/KN0801fao.gif&imgrefurl=http://www.fao.org/sd/2002/kn0801a_en.htm&h=129&w=129&sz=23&tbnid=JdzSeQ6p8M4J:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dfao%2Blogo&hl=en&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&cd=1
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2015/fr/


C 2015/DJ/3 

 2 

14 h 30  QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE  
Salle Plénière – Bâtiment A, troisième étage 
 
Point 10: Examen de la Situation de l’alimentation et de l’agriculture (C 2015/2 Rev.1) 
   

Thème proposé pour le débat général: «Briser le cercle vicieux de la pauvreté rurale et de la 
faim en renforçant la résilience en milieu rural: protection sociale et développement durable 
de l'agriculture» 

     
 

Allocution de M. Jorge Alberto Arreaza Monserrat,  
Vice-Président de la République bolivarienne du Venezuela, devant la Conférence 

 
 
 Déclarations des Chefs des délégations ci-après: 

 
ALLEMAGNE 

ÉGYPTE 

SÉNÉGAL 

ITALIE 

BANGLADESH 

URUGUAY 

LIBAN 

BOTSWANA 

THAÏLANDE 

IRAQ 

CUBA 

OUZBÉKISTAN 

SEYCHELLES 

MALDIVES 

BÉNIN 

NORVÈGE 

KOWEÏT 

MALAISIE 

BRÉSIL 

GUINÉE 

ÉMIRATS ARABES UNIS 

ÉQUATEUR 

NÉPAL 

MOZAMBIQUE 

GABON 

INDE 

COMORES 

SOUDAN 

SRI LANKA 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 

ESPAGNE 

BULGARIE 

COLOMBIE 

ROUMANIE 
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COMMISSION I 
 
 
10 h 30 PREMIÈRE RÉUNION DE LA COMMISSION I 

Salle Verte – Bâtiment A, 1
er

 étage 

 
 
Point 11: Questions de politique et de réglementation mondiales et régionales découlant des rapports 

suivants: 
 
 11.1 Rapport de la trente-deuxième Conférence régionale pour le Proche-Orient 
  (Rome [Italie], 24-28 février 2014) (C 2015/18) 
 
 11.2 Rapport de la trente-deuxième Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique 
  (Oulan-Bator [Mongolie], 10-14 mars 2014) (C 2015/15) 

 
11.3 Rapport de la vingt-huitième Conférence régionale de la FAO pour  

l’Afrique (Tunis [Tunisie], 24-28 mars 2014) (C 2015/14) 
 

11.4 Rapport de la vingt-neuvième Conférence régionale de la FAO pour l’Europe 

(Bucarest [Roumanie], 1
er

-4 avril 2014) (C 2015/16 Rev.1) 
 

11.5 Rapport de la trente-troisième Conférence régionale de la FAO pour l'Amérique 

latine et les Caraïbes (Santiago [Chili], 6-9 mai 2014) (C 2015/17) 
 

11.6 Rapport de la troisième Conférence régionale informelle pour l'Amérique du Nord 

(Washington [États-Unis d'Amérique], 15-16 avril 2014) (C 2015/LIM/1) 
 
 
14 h 30  DEUXIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION I 

Salle Verte – Bâtiment A, 1
er

 étage 

 
Point 12:  Questions de politique et de réglementation mondiales découlant des rapports suivants: 
 
 12.1   Rapport de la trente et unième session du Comité des pêches (9-13 juin 2014)  

(C 2015/23; C 2015/INF/6) 
 
 12.2   Rapport de la vingt-deuxième session du Comité des forêts (23-27 juin 2014) 

(C 2015/24; C 2015/INF/6) 
 
 12.3   Rapport de la vingt-quatrième session du Comité de l’agriculture 

(29 septembre-3 octobre 2014) (C 2015/21; C 2015/28 Rev.1 [Projet de résolution 
sur la sur la résistance aux antimicrobiens]; C 2015/INF/6) 

 

 12.4   Rapport de la soixante-dixième session du Comité des produits (7-9 octobre 2014) 

(C 2015/22; C 2015/INF/6) 
 
Point 13:   Rapports des quarantième (7-11 octobre 2013) et quarante et unième (13-18 octobre 2014) 

sessions du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (C 2015/19; C 2015/20; 
C 2015/INF/6) 
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COMMISSION II 
 
 
10 h 30 PREMIÈRE RÉUNION DE LA COMMISSION II 
Salle Rouge – Bâtiment A, 1

er
 étage 

 
Point 21: Rapport sur l'exécution du Programme 2012-2013 (C 2015/8; C 2015/LIM/5) 
 
Point 22: Rapport d'évaluation du programme 2015 (C 2015/4) 
 
Point 23: Synthèse des évaluations des bureaux régionaux et sous-régionaux de la FAO (C 2015/10; 

C 2015/10 Sup.1; C 2015/LIM/16) 
 
Point 24: Plan à moyen terme 2014-2017 (révisé) et Programme de travail et budget 2016-2017 

(projet de résolution sur le montant du budget) 
(C 2015/3 et notes d'information correspondantes; C 2015/LIM/7) 

 
 
14 h 30 DEUXIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION II 
Salle Rouge – Bâtiment A, 1

er
 étage 

 
Point 24: Plan à moyen terme 2014-2017 (révisé) et Programme de travail  
 et budget 2016-2017 (projet de résolution sur le montant du budget) 

(C 2015/3 et notes d'information correspondantes; C 2015/LIM/7) (suite) 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

Président de la Conférence:  M. Le Mamea Ropati Mualia (Samoa) 
 
Vice-présidents de la Conférence:  M. Claudio Javier Rozencwaig (Argentine) 
  M. Serge Tomasi (France) 
  M. Majid Dehghan-Shoar (République islamique d’Iran) 
 
Président de la Commission I:  M. Luca Fratini (Italie) 
 
Président de la Commission II:  M Khaled Mohamed Eltaweel (Égypte) 
 
Bureau de la Conférence:  Australie, Cameroun, Canada, Chine, Iraq,  

 Nicaragua et Slovaquie 
 
Commission de vérification des pouvoirs: Cuba, Érithrée, États-Unis d'Amérique, Indonésie, 

Nouvelle-Zélande, Oman, République de Corée, Saint-Marin, 
et Thaïlande.  

______________________________________________________________________ 
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ANNONCES DU JOUR 
 

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Les formulaires de présentation de candidatures sont annexés au document C 2015/11, à l'intention 
des États Membres qui souhaitent être élus au Conseil. Tous les formulaires doivent être remplis et 
signés par le délégué du pays candidat à l’élection au Conseil et par deux délégations qui proposent sa 
candidature et qui n’appartiennent pas nécessairement à la même région que le pays candidat. 

Les formulaires doivent être remis au Bureau du Secrétaire général de la Conférence (A-139), au plus 
tard le lundi 8 juin 2015 à 12 heures.  

Conformément à l’article XXII, paragraphe 10, alinéa g), du Règlement général de l’Organisation, «Les 
candidats qui sont battus lors de l’élection destinée à pourvoir le ou les sièges devenant vacants au cours 
de la première année civile figurent parmi les candidats au siège ou aux sièges devenant vacants à la fin 
de la deuxième année civile, à moins qu’ils ne se désistent». 

AUDIENCE DE SA SAINTETÉ LE PAPE FRANÇOIS 

À l'occasion de la trente-neuvième session de la Conférence, Sa Sainteté le pape François recevra en 
audience tous les délégués à la Conférence qui le souhaitent. L'audience aura lieu le jeudi 11 juin 2015 à 
12 heures dans la Salle Clémentine. Les portes de la salle seront fermées à 11 h 30. 

L'entrée dans la salle se fera par la Porte de Bronze, sur la droite de la Place Saint-Pierre, sur 
présentation d'une carte d'accès spéciale et passage par le détecteur de métaux mis en place par la 
Police italienne. 

Les cartes seront distribuées sur demande à un bureau signalé par l’inscription «Papal Audience» dans 
le Salon de la Belgique (entrée principale de la Salle Plénière) du lundi 8 juin au mercredi 10 juin 2015 
entre 9 h 30 et 12 h 30. 

Un service de bus assurera le transport des visiteurs du Siège de la FAO au Vatican ainsi que leur retour. 
Les bus quitteront la FAO (bâtiment A) à 10 heures et rentreront vers 13 heures. 

 
DOCUMENTS 
 
Le Secrétariat imprime les documents de Conférence en quantité très limitée afin d'en réduire l'impact sur 
l’environnement et de contribuer ainsi à la neutralité climatique. Les participants sont priés de bien vouloir 
apporter en séance leurs exemplaires personnels et de s’abstenir de demander des exemplaires 
supplémentaires. Tous les documents de la Conférence sont disponibles sur internet, à l’adresse 
suivante: http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2015/documents/fr/  
 
 

MANIFESTATIONS EN MARGE DE LA CONFÉRENCE 
 

 

Lundi 
8 juin 2015 

12 h 30-13 h 30 Faim Zéro Salle Verte 

13 h 30-14 h 30 Échanges agroalimentaires et intégration 
régionale en Europe et en Asie centrale 

Salle de l'Iran 

 

http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2015/documents/fr/

