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SÉANCES PLÉNIÈRES 

9 h 30 CINQUIÈME 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) (suite) 

 
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» 
 
 

 Déclarations des chefs de délégation des Membres suivants: 
 

 ZAMBIE 
 PAYS-BAS 
 RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 MYANMAR 
 SWAZILAND 
 GUINÉE ÉQUATORIALE 
 JORDANIE 
 MALAWI 
 OMAN 
 CAMEROUN 
 FÉDÉRATION DE RUSSIE 
 NIGER 
 NICARAGUA 
 GHANA 
 HONGRIE 
 SINGAPOUR 
 AFRIQUE DU SUD 
 SUISSE 
 CANADA 
 INDONÉSIE 
 TCHAD 
 ISRAËL 
 CHINE 
 UNION EUROPÉENNE 

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.fao.org/about/meetings/conference/c2015/fr/
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14 h 30 SIXIÈME 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) (suite) 

 
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» 
 

 Déclarations des chefs de délégation des Membres suivants: 
 

 ÉTHIOPIE 
 SOMALIE 
 COSTA RICA 
 GAMBIE 
 TADJIKISTAN 
 OUGANDA 
 JAPON 
 ZIMBABWE 
 VIET NAM 
 FINLANDE 
 ÉGYPTE 
 VANUATU 
 PHILIPPINES 
 AUSTRALIE 
 NAMIBIE 
 PÉROU 
 ANGOLA 
 CÔTE D'IVOIRE 
 BRÉSIL 
 SOUDAN 
 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
 

 
 

 
 

 
BUREAU DE LA CONFÉRENCE 

 
8 h 30  Deuxième réunion du Bureau (accès restreint) 
Salle du Liban (D209) 
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COMMISSION I 

 
 
9 h 30 TROISIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION I 
Salle Verte – Bâtiment A, 1

er
 étage 

 

Point 20:   Programme alimentaire mondial ONU/FAO (C 2015/LIM/10-CL 150/12) 

Point 14:   Progrès accomplis en ce qui concerne les objectifs du Millénaire pour le 
développement sur les questions intéressant la FAO et le programme de 
développement pour l'après-2015 (C 2015/36 Rev.2) 

Point 15:   Rapport intérimaire sur l'Examen quadriennal complet des activités opérationnelles 
du système des Nations Unies en faveur du développement (C 2015/29) 

Point 16: Rapport de la quinzième session ordinaire de la Commission des ressources 
génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (19-23 janvier 2015) (C 2015/27) 

  
14 h 30 QUATRIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION I 
Salle Verte – Bâtiment A, 1

er
 étage 

 

Point 17: Deuxième Conférence internationale conjointe FAO/OMS sur la nutrition (CIN2) 

(19-21 novembre 2014) (C 2015/30) 

Point 18:   Années et journées internationales: 

 
18.1: Évaluation de l'Année internationale du quinoa – 2013 (C 2015/32) 

 
18.2: Évaluation de l’Année internationale de l'agriculture familiale – 2014 
(C 2015/33) 

 
18.3: Année internationale des sols – 2015 – et Journée mondiale des sols 
(C 2015/34) 

 
18.4: Année internationale des légumineuses – 2016 (C 2015/35) 

Point 19:  Partenariat mondial sur les sols (C 2015/31) 

 

Première réunion du Comité de rédaction de la COMMISSION I 
Salle du Mexique (D213bis) L'heure de la réunion sera communiquée ultérieurement.  
 

Président: M. Mafizur Rahman (Bangladesh) 

Composition: Argentine, Canada, Égypte, Équateur, Espagne,  Éthiopie, France, 

Guinée équatoriale, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, République de Corée. 

 

 
COMMISSION II 

 
 

14 h 30 Première réunion du Comité de rédaction de la COMMISSION II 
Salle du Liban (D209) 
 

Président: M. Spyridon Ellinas (Chypre) 

Composition: Allemagne, Australie, Brésil, Chine, Chypre, États-Unis d'Amérique, Fédération de 
Russie, Koweït, Libéria, Mexique, Pakistan, Soudan, Zimbabwe. 
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ANNONCES DU JOUR 
 

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. 

Les visiteurs accéderont à la Salle Clémentine par la Porte de Bronze, située à droite de la Place 
Saint-Pierre, sur présentation d'une carte d'accès spéciale et après un contrôle par détection de 
métaux effectué 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. 
 

DÉCLARATIONS DES CHEFS DE DÉLÉGATION EN SÉANCE PLÉNIÈRE – SUPPORT ÉCRIT 

Afin de permettre une interprétation fidèle des propos prononcés, ainsi que la rédaction des comptes 
rendus in extenso et leur publication sur le site web de la Conférence dans des délais courts, il est 
demandé aux délégations de bien vouloir communiquer leur déclaration sur un support écrit 
électronique (de préférence au format Word) à: Conference-Statements@fao.org au moins une 
heure avant la prise de parole. Le nom du pays et celui de l’orateur doivent être indiqués en haut de 
la première page dans l’une des langues suivantes: anglais, espagnol ou français.   

 
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/list-of-documents/fr/   
 

PHOTOTHÈQUE DE LA CONFÉRENCE  

L'intégralité de la collection de photographies relatives à la Conférence (tous événements et réunions) 
est accessible sur Flickr pour publication, partage (courriel et médias sociaux) et téléchargement, en 
cliquant sur le lien suivant: 

https://www.flickr.com/photos/faonews/collections/72157653992702321/ 

Les photographies des séances plénières peuvent être consultées directement en cliquant sur le lien 
FAO actualités suivant: https://flic.kr/s/aHsk9MacsA 

Cérémonie de remise de prix: https://flic.kr/s/aHsk9YKwhe 
 

MANIFESTATIONS EN MARGE DE LA CONFÉRENCE 

Mardi 
9 juin 2015 

12 h 30 - 13 h 30 Renforcer la résilience dans les zones 
arides en Afrique 

Centre Cheikh 
Zayed 

13 h 30 - 14 h 30 La pénurie d'eau au Proche-Orient et  
en Afrique du Nord 

Centre Cheikh 
Zayed 

 

mailto:Conference-Statements@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2015/list-of-documents/fr/
https://www.flickr.com/photos/faonews/collections/72157653992702321/
https://flic.kr/s/aHsk9MacsA
https://flic.kr/s/aHsk9YKwhe

