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CALENDRIER PROVISOIRE
Point de
l’ordre
du jour

Jeudi 19 avril
7 h 30 – 9 heures

Inscription des participants

9 heures – 12 h 30

Cérémonie d’ouverture
Élection du président et des vice-présidents et
nomination du rapporteur: pour décision
Adoption de l’ordre du jour et du calendrier:
pour décision (ERC/12/1 Rev.2 et ERC/12/INF/2 Rev.2)
Déclaration du Directeur général (ERC/12/INF/4)

1
2
3

Déclaration du Président indépendant du Conseil de la FAO
(ERC/12/INF/16)

4

Déclaration du Président de la vingt-septième Conférence
régionale de la FAO pour l’Europe (ERC/12/INF/5)

5

Résultats de la trente-septième session du Comité de la sécurité
alimentaire mondiale et informations actualisées sur la réforme
du CSA (ERC/12/INF/12 Rev.1; ERC/12/INF/13;
ERC/12/INF/14 et CFS:2011/7)

6

Rapport succinct sur les travaux des commissions techniques de
la région, y compris de la trente-septième session de la
Commission européenne d’agriculture (ECA):

8

•
•

Rapport sur les résultats de la trente-septième session de
la Commission européenne d’agriculture (ECA): pour
examen et décision (ERC/12/LIM/1- ERC/12/LIM/3)
Résumé des recommandations de la Commission
européenne des forêts (CEF) et importance du secteur
forestier pour la région: pour information

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO
sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter
leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des
documents de réunion de la FAO sont disponibles sur internet, à l'adresse www.fao.org.

2

ERC/12/INF/2 Rev.2

•

(ERC/12/INF/6 et ERC/12/INF/7 Rev.1)
Résumé des recommandations de la Commission
européenne consultative pour les pêches dans les eaux
intérieures (CECPI) et de la Commission des pêches et
de l’aquaculture pour l’Asie centrale et le Caucase et
importance du secteur de la pêche pour la région: pour
information (ERC/12/INF/8 Rev.1)

Exécution du Programme de travail et budget (PTB) 2010-2011,
Programme de travail et budget 2012-2013 et domaines d’action
prioritaires dans la région pour l’exercice biennal 2014-2015
(compte tenu des débats et des recommandations des
commissions techniques régionales): pour décision
(ERC/12/LIM/2 et ERC/12/INF/15)

9

État de la décentralisation dans la région et vision: pour examen
et décision (ERC/12/3 et ERC/12/INF/9)

10

Programme de travail pluriannuel: pour décision (ERC/12/4)

11

Règlement intérieur de la Conférence régionale de la FAO pour
l’Europe: pour décision

12

(Table ronde ministérielle) Politiques en matière de sécurité
alimentaire dans la région: enjeux et prévisions – perspectives de
l’alimentation à l’horizon 2050: pour examen et décision
(ERC/12/2)

7

Après-midi
14 heures

16 heures

Vendredi 20 avril
09 heures – 14 h 30

Visite d’étude

Après-midi
15 h 30

Date et lieu de la vingt-neuvième Conférence régionale de la
FAO pour l’Europe: pour décision

13

Autres questions

14

Adoption du rapport
Clôture des travaux de la Conférence régionale

