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instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
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Quarantième session de la Conférence de la FAO 
FAO, Rome, 3-8 juillet 2017 

Mardi 4 juillet 2017 
_________________________________________________________________________________________ 

Suivez-nous sur Twitter: #UNFAO40   

 

SÉANCES PLÉNIÈRES 
 

Matin 
 
9 h 30 - 12 h 30  TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 
Salle Plénière – Bâtiment A, 3e étage 
 
POINT 9: 
(suite) 

Examen de la situation de l’alimentation et de l’agriculture 
 
Thème proposé pour le débat général: «Changement climatique, agriculture et sécurité 
alimentaire» 
 

 Déclarations des chefs de délégation des Membres suivants: 
 

 Palaos 
 Lituanie 
 Soudan 
 Afrique du Sud 
 Malaisie 
 Pérou 
 Liban 
 Angola 
 Finlande 
 Swaziland 
 Irlande 
 Jordanie 
 Oman 
 Mexique 
 Kenya 
 Pologne 
 Namibie 
 Espagne 
 Japon 
 Ghana 
 Suisse 
 République de Corée 
 République arabe syrienne 
 Arménie 
 Canada 
 Géorgie 
 Cambodge 
 Ligue des États arabes 
  

F 

http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/fr/
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BUREAU 

 
13 heures  Deuxième réunion du Bureau (accès restreint) 
Salle du Liban (D209) 
 

 

 

 
 

Après-midi  
 
14 h 30 - 19 heures   QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 
Salle Plénière – Bâtiment A, 3e étage 
 
POINT 9: 
(suite) 

Examen de la situation de l’alimentation et de l’agriculture  
 
Thème proposé pour le débat général: «Changement climatique, agriculture et sécurité 
alimentaire» 
 

 Déclarations des chefs de délégation des Membres suivants: 
 

 Allemagne 
 Madagascar 
 Émirats arabes unis 
 Inde 
 Guinée 
 Fidji 
 Iraq 
 Turquie 
 Bangladesh 
 Bélarus 
 République de Moldova 
 Cuba 
 Hongrie 
 République populaire démocratique de Corée 
 Venezuela 
 Royaume-Uni 
 Chine 
 Yémen 
 Estonie 
 Nicaragua 
 Afghanistan 
 France 
 Australie 
 Israël  
 Nouvelle-Zélande 
 Argentine 
 Islande 
 Zambie 
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COMMISSION I 
 
Matin 
 
9 h 30 - 12 h 30 DEUXIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION I 
Salle Verte – Bâtiment A, 1er étage 
 
POINT 11: Questions de politique et de réglementation mondiales et régionales découlant des 

rapports suivants: 

 11.1:  Rapport de la vingt-cinquième session du Comité de l'agriculture 
(26-30 septembre 2016) (C 2017/21; C 2017/INF/6) 

 11.3: Rapport de la trente-deuxième session du Comité des pêches (11-15 juillet 2016) 

(C 2017/23; C 2017/INF/6; C 2017/LIM/14) 

 11.4: Rapport de la vingt-troisième session du Comité des forêts (18-22 juillet 2016) 
(C 2017/24; C 2017/INF/6) 

POINT 12: 
  

Rapports des quarante-deuxième (12-15 octobre 2015) et quarante-troisième (17-21 
octobre 2016) sessions du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (C 2017/19; 
C 2017/20; C 2017/INF/6) 

  
 

 
Après-midi 
 
14 h 30 - 19 heures TROISIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION I 
Salle Verte – Bâtiment A, 1er étage 
 
POINT 11: 
(suite) 

Questions de politique et de réglementation mondiales et régionales découlant du 
rapport suivant: 

 11.2: Rapport de la soixante et onzième session du Comité des produits 
(4-6 octobre 2016) (C 2017/22; C 2017/INF/6) 

POINT 19: Programme alimentaire mondial ONU/FAO (C 2017/INF/9; C 2017/INF/10) 

POINT 15:   Rapport intérimaire sur l'Examen quadriennal complet des activités opérationnelles du 

système des Nations Unies en faveur du développement (C 2017/27) 

POINT 16: Rapport de la seizième session ordinaire de la Commission des ressources génétiques 

pour l'alimentation et l'agriculture (30 janvier-3 février 2017) 

POINT 17: Conclusions de la treizième session de la Conférence des Parties à la Convention sur 
la diversité biologique: Prise en compte systématique de la biodiversité dans les 
différents secteurs de l'agriculture 

 

 
COMMISSION II 

 
Matin 
 
9 h 30 - 12 h 30 DEUXIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION II 
Salle Rouge – Bâtiment A, 1er étage 
 
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) 

14 h 30 - 19 heures TROISIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION II 
Salle Rouge – Bâtiment A, 1er étage 
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POINT 24: 
(suite) 

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) 

 

 
 

Président de la Conférence: M. Emmanuel F. Piñol (Philippines) 
 
Vice-présidents de la Conférence: M. Hassan Abouyoub (Maroc) 
 M. Thomas Duffy (États-Unis d’Amérique)  
 M. Noah Patrick Kouback (Vanuatu) 
 
Président de la Commission I: M. Hamoud Al Hasni (Oman) 
 
Président de la Commission II: M. Johannes Petrus Hoogeveen (Pays-Bas) 
 
Bureau: Australie, Égypte, États-Unis d'Amérique, Malaisie, Ouganda, 

Pérou, Saint-Marin. 
 
Commission de vérification des pouvoirs: Autriche, Canada, Cuba, Guinée, Indonésie, Jordanie, 

Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Saint-Marin.  

______________________________________________________________________ 
 
 

ANNONCES DU JOUR 
 

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». 

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, une heure au moins 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 

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/  

 

mailto:Conference-Statements@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/list-of-documents/fr/
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MANIFESTATIONS EN MARGE DE LA SESSION 

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


