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Cette initiative de la FAO vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication 

plus respectueux de l'environnement. 

Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.  

 

 

 

 
JOURNAL 
 
Quarantième session de la Conférence de la FAO 
FAO, Rome, 3-8 juillet 2017 

 

Lundi 3 juillet 2017 
____________________________________________________________________________________________ 

Suivez-nous sur Twitter: #UNFAO40   
 

SÉANCES PLÉNIÈRES 
 

Matin 
  
9 heures - 11 h 30  PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE 
Salle Plénière – Bâtiment A, 3e étage 
 
Point 1: Élection du Président et des vice-présidents (C 2017/12; C 2017/LIM/5) 

Point 2: Constitution du Bureau et de la Commission de vérification des pouvoirs 
(C 2017/12; C 2017/LIM/5) 

Allocution de M. Paolo Gentiloni,  
Premier Ministre de la République italienne, devant la Conférence 

Allocution de Monsieur le Cardinal Pietro Parolin,  
Secrétaire d'État du Saint-Siège 

Déclaration du Directeur général (C 2017/INF/3) 

Point 34: Autres questions  

 34.1: Conférence McDougall (C 2017/INF/5)  

prononcée par M. Achim Steiner, Administrateur du Programme des Nations Unies 
pour le développement  

Déclaration du Président indépendant du Conseil de la FAO 
 

(Première réunion du Bureau) 

  

Après-midi  
 
15 heures - 21 heures  DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 
Salle Plénière – Bâtiment A, 3e étage 
 
Point 3: Adoption de l'ordre du jour et organisation de la session (C 2017/1 Rev.1; C 2017/12; 

C 2017/INF/1 Rev.1; C 2017/INF/2; C 2017/LIM/5; C 2017/LIM/18) 

Point 4: Admission d'observateurs (C 2017/13 Rev.1; C 2017/LIM/18) 

F 

http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/fr/
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Point 9: Examen de la situation de l’alimentation et de l’agriculture (C 2017/2) 

Thème proposé pour le débat général: «Changement climatique, agriculture et sécurité 
alimentaire» 

 Déclarations des chefs de délégation des Membres suivants: 

 MONTENEGRO 
 CHILI 
 RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN 
 ITALIE 
 CABO VERDE 
 THAÏLANDE 
 COLOMBIE 
 BOTSWANA 
 SRI LANKA 
 QATAR 
 BRÉSIL 
 PAYS-BAS 
 BÉNIN 
 ALGÉRIE 
 FÉDÉRATION DE RUSSIE 
 ARABIE SAOUDITE 
 PAKISTAN 
 SEYCHELLES 
 PHILIPPINES 
 OUGANDA 
 NORVÈGE 
 SÉNÉGAL 
 ÉGYPTE 
 GUINÉE 
 INDONÉSIE 
 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
 TOGO 
 TUNISIE 
 TURQUIE 
 ZIMBABWE 
 PORTUGAL 
 RWANDA 
 SLOVAQUIE 
 SOUDAN 
 BURKINA FASO 
 SUÈDE 
 COSTA RICA 
 SINGAPOUR 
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COMMISSION I 

 
Après-midi 
 
15 h 30 - 18 h 30 PREMIÈRE RÉUNION DE LA COMMISSION I 
Salle Verte – Bâtiment A, 1er étage 
 
Point 10: Questions de politique et de réglementation mondiales et régionales découlant des 

rapports suivants: 

 10.1:  Rapport de la vingt-neuvième session de la Conférence régionale pour l'Afrique  
 (Abidjan [Côte d'Ivoire], 4-8 avril 2016) (C 2017/14) 

 10.2: Rapport de la trente-troisième session de la Conférence régionale pour l'Asie et 
 le Pacifique (Putrajaya [Malaisie], 7-11 mars 2016) (C 2017/15) 

 10.3: Rapport de la trentième session de la Conférence régionale pour l'Europe 

  (Antalya [Turquie], 4-6 mai 2016) (C 2017/16) 

 10.4: Rapport de la trente-quatrième session de la Conférence régionale pour  
 l'Amérique latine et les Caraïbes (Mexico [Mexique], 29 février-3 mars 2016)  
 (C 2017/17) 

 10.5: Rapport de la trente-troisième session de la Conférence régionale pour  
 le Proche-Orient (Rome [Italie], 9-13 mai 2016) (C 2017/18) 

 10.6: Éléments d'information émanant de la quatrième Conférence régionale informelle  
 pour l'Amérique du Nord (Ottawa [Canada], 21-22 mars 2016) (C 2017/LIM/1) 

Point 13: Progrès accomplis en ce qui concerne les objectifs de développement durable et le 
Programme de développement durable à l'horizon 2030 (C 2017/30) 

 

 
COMMISSION II 

 
Après-midi 
 
15 h 30 - 18 h 30, ou plus tard, si nécessaire PREMIÈRE RÉUNION DE LA COMMISSION II 
Salle Rouge – Bâtiment A, 1er étage 
 
Point 21: Rapport sur l'exécution du Programme 2014-2015 (C 2017/8; C 2017/LIM/2) 

Point 22: Rapport d'évaluation du programme 2017 (C 2017/4) 

Point 23: Cadre stratégique révisé (C 2017/7 Rev.1; C 2017/LIM/20) 

Point 24: Plan à moyen terme 2018-2021 et Programme de travail et budget 2018-2019 
(projet de résolution sur le montant du budget) (C 2017/3 et notes d'information 1, 2 , 3 
et 4 correspondantes; C 2017/LIM/4 Rev.1) 
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ANNONCES DU JOUR 
 

 

ATTRIBUTION DES SIÈGES 

Compte tenu du nombre de sièges disponibles dans la Salle Plénière, les délégations nationales ne 
disposent que de trois sièges chacune. Les sièges situés sur les côtés sont réservés aux observateurs et 
les places restantes sont attribuées par ordre d'arrivée dans la limite des places disponibles. Le lundi 
matin, les participants qui n'ont pu prendre place dans la Salle Plénière pourront suivre les délibérations 
dans les salles Rouge et Verte (1er étage du Bâtiment A) grâce à un circuit de télévidéo interne. 

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

Les formulaires de présentation de candidatures sont annexés au document C 2017/11 Rev.1 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, lesquelles n'appartiennent pas nécessairement à la même région que le pays 
candidat. 

Les formulaires doivent être déposés au bureau du Secrétaire général de la Conférence (bureau A-140), 
le mardi 4 juillet 2017 à 12 heures au plus tard. 

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 
pendant la deuxième année civile, à moins qu’ils ne se désistent». 

DOCUMENTS 

Conformément aux efforts qui sont faits par l’Organisation pour économiser le papier, un service 
d'impression qui fonctionne à la demande est proposé au comptoir des documents du Centre coréen des 
services de conférence (bâtiment A, 1er étage). Les participants peuvent y recourir, si nécessaire.  

Les documents de la Conférence peuvent être téléchargés à l’adresse suivante: 
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/list-of-documents/fr/  

MANIFESTATIONS EN MARGE DE LA SESSION  

Plusieurs manifestations seront organisées en marge de la Conférence. La liste est consultable à 
l’adresse suivante: http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/side-events/fr/ 

http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/list-of-documents/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/side-events/fr/

