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SÉANCES PLÉNIÈRES
Matin
9 h 30 - 12 h 30
Salle Plénière – Bâtiment A, 3e étage
Point 9:
(suite)

CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

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:
SLOVÉNIE
PANAMA
JAMAÏQUE
ALBANIE
ANDORRE
BAHAMAS
DANEMARK
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
VIET NAM
SOMALIE
CAMEROUN
NÉPAL
ÉRYTHRÉE
PALESTINE
PNUE

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. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.
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BUREAU
14 h 30
Troisième réunion du Bureau (accès restreint)
Salle de l'Iraq (A235)

COMMISSION I
Matin
9 h 30 - 12 h 30
Salle Verte – Bâtiment A, 1er étage

QUATRIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION I

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) (C 2017/25)

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 (C 2017/33)

Point 14:

Rapport intérimaire sur la mise en œuvre de la Décennie d’action des Nations Unies pour
la nutrition et sur la suite donnée à la deuxième Conférence internationale sur la nutrition
(CIN2) (C 2017/32)

Point 18:

Années et journées internationales (C 2017/INF/8):
18.1: Évaluation de l'Année internationale des sols – 2015 (C 2017/28)
18.2: Évaluation de l'Année internationale des légumineuses – 2016 (C 2017/29)
18.3: Proposition relative à la célébration d’une année internationale de la santé des
végétaux – 2020 (C 2017/LIM/10)
18.4: Proposition relative à la célébration d’une année internationale de la pêche et de
l’aquaculture artisanales – 2022 (C 2017/LIM/13)
18.5: Proposition relative à la célébration d’une année internationale des camélidés
(C 2017/LIM/16)
18.6: Proposition relative à une journée mondiale des abeilles (C 2017/LIM/11)
18.7: Proposition relative à la célébration d’une journée internationale de la lutte contre la
pêche illicite, non déclarée et non réglementée (C 2017/LIM/12)
18.8: Proposition relative à la célébration d’une journée mondiale des légumineuses
(C 2017/LIM/17)
18.9: Proposition relative à la célébration d’une journée mondiale de la sécurité sanitaire
des aliments (C 2017/LIM/22 Rev.1)

Première réunion du Comité de rédaction de la COMMISSION I
Salle du Mexique (D211)
L'heure de la réunion sera communiquée ultérieurement.
Président:

M. Alexios Marios Lyberopoulos (Grèce)

Composition:

Argentine, Canada, Chine, Congo, Équateur, Kenya, Koweït, Mexique,
Nouvelle-Zélande, Soudan, Suède, Thaïlande.
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COMMISSION II
Matin
9 h 30 - 12 h 30
Salle Rouge – Bâtiment A, 1er étage
Point 26:

TROISIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION II

Évaluation indépendante des capacités techniques de l’Organisation au Siège et dans
les bureaux décentralisés (C 2017/26; C 2017/26 Sup.1)

Première réunion du Comité de rédaction de la COMMISSION II
Salle du Liban (D209) L'heure de la réunion sera communiquée ultérieurement.
Président:

M. Khaled Al-Taweel (Égypte)

Composition:

Afghanistan, Australie, Brésil, Chine, Cuba, Égypte, États-Unis d'Amérique,
Fédération de Russie, Guinée équatoriale, Indonésie, Italie, Pays-Bas.
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ANNONCES DU JOUR
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/
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/
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