
Octobre 2020 ERC/20/INF/2 Rev.2 

 

   

NB915/Rev.2/f 

 

  

F 

       

p 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA FAO 

POUR L’EUROPE 

Trente-deuxième session 

2-4 novembre 20201 

Calendrier provisoire 

 

RÉUNIONS EN LIGNE2 
 

Lundi 2 novembre 2020 Point de  

l’ordre du jour 

8 h 30 - 

9 h 303 

 Accueil à la réunion en ligne sur Zoom 

9 h 30 - 

10 heures 

 Élection du Président et des vice-présidents et 

désignation des rapporteurs  
1 

 
Accueil par un représentant de haut niveau de 

l’Ouzbékistan 
 

ERC/20/1 Rev.1, 

ERC/20/INF/2 Rev.2, 

ERC/20/INF/16 
Adoption de l’ordre du jour et du calendrier  2 

ERC/20/INF/4 Déclaration du Directeur général 3 

ERC/20/INF/5 
Allocution du Président indépendant du Conseil de la 

FAO 
4 

10 heures - 

13 h 30 

 

ERC/20/INF/9 Rev.1 
Sommet des Nations Unies sur les systèmes 

alimentaires (2021) 
INF 

ERC/20/2 
Systèmes alimentaires durables et alimentation saine 

en Europe et Asie centrale  
8 

ERC/20/3 Solutions en faveur des jeunes, de l’emploi et du 

développement des zones rurales en rapport avec la 
10 

 
1 Session initialement prévue du 5 au 7 mai 2020, à Tachkent (Ouzbékistan). 
2 Des informations supplémentaires sont disponibles dans le document ERC/20/INF/1 - Note d’information: 

www.fao.org/3/nc236fr/nc236fr.pdf. 
3 Toutes les heures indiquées correspondent à l’heure du Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale 

(UTC+1). 
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ERC/20/3/WA Décennie des Nations Unies pour l’agriculture 

familiale  

Mardi 3 novembre 2020 Point de 

l’ordre du jour 

8 h 30 - 

9 h 30 

 Accueil à la réunion en ligne sur Zoom 

9 h 30 - 

12 h 15 

ERC/20/5 Rev.1 Résultats et priorités de la FAO dans la région  12 

ERC/20/5 WA1 
Vue d’ensemble du programme relatif aux objectifs 

stratégiques de la FAO 
 

ERC/20/5 WA2 

 

Contribution des résultats obtenus dans la région 

Europe et Asie centrale aux objectifs stratégiques de la 

FAO pendant l’exercice biennal 2018-2019 

 

ERC/20/5/WA3 

 

Planification et programmation de la FAO par pays 

dans le cadre du repositionnement du système des 

Nations Unies pour le développement 

 

ERC/20/5/WA4 
Évaluation des résultantes de l’Organisation (2019): 

résultats pour la région Europe et Asie centrale 
 

ERC/20/5/WA5 
Informations actualisées sur l’élaboration du nouveau 

Cadre stratégique 
 

ERC/20/5/WA6 

Répercussions de la covid-19 sur l’alimentation et 

l’agriculture en Europe et Asie centrale et action 

menée par la FAO pour y faire face 

 

ERC/20/5/WA7 
L’avenir des systèmes alimentaires en Europe et Asie 

centrale (2022-2025 et au-delà) 
 

12 h 15 - 

12 h 45 
ERC/20/6 

Synthèse des évaluations 2014-2019 de la FAO dans 

la région Europe et Asie centrale 
13 

12 h 45 - 

13 h 30 
ERC/20/12 Rev.1 

Initiative Main dans la main de la FAO: une nouvelle 

approche 
9 

Mercredi 4 novembre 2020 Point de 

l’ordre du jour 

8 h 30 - 

9 h 30 

 Accueil à la réunion en ligne sur Zoom 

9 h 30 - 

10 h 30 

Manifestation du 

Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale 

Évaluation et application des recommandations de 

politique générale du Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale (CSA) 

 

10 h 30 - 

11 h 30 
Manifestation spéciale Innovation et passage au numérique  

11 h 30 - 

12 heures 
 Questions diverses 20 

12 heures - 

13 h 30 
ERC/20/REP 

Examen et approbation du rapport de la Conférence 

régionale de la FAO pour l’Europe 
 

  Clôture de la Conférence régionale  
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PRÉSESSION 
 

Déclarations4 Point de 

l’ordre du jour 

Déclarations 

de la session 

ERC/20/INF/6 
Déclaration du Président de la trente et unième session  

de la Conférence régionale pour l’Europe 
5 

ERC/20/INF/7 
Déclaration du Président du Comité de la sécurité  

alimentaire mondiale (CSA) 
6 

ERC/20/INF/8 
Déclaration du porte-parole de la Consultation des 

organisations de la société civile 
7 

 

Consultation écrite Point de 

l’ordre du jour 

Consultation 

écrite avant 

la session 

ERC/20/4 Réseau de bureaux décentralisés 11 

ERC/20/7 
Programme de travail pluriannuel 2020-2023 de la 

Conférence régionale pour l’Europe 
14 

ERC/20/8 

Rapport sur les conclusions des débats de la quarante 

et unième session de la Commission européenne 

d’agriculture (CEA) 

15 

ERC/20/9 

Rapport sur les conclusions des débats de la réunion 

conjointe de la Commission européenne des forêts 

(quarantième session) et du Comité des forêts et de 

l’industrie forestière de la Commission économique 

des Nations Unies pour l’Europe (soixante-dix-

septième session) 

16 

ERC/20/10 

Rapport sur les conclusions des débats de la trentième 

session de la Commission européenne consultative 

pour les pêches et l’aquaculture dans les eaux 

intérieures (CECPAI) 

17 

ERC/20/11 

Rapport sur les conclusions des débats de la sixième 

session de la Commission des pêches et de 

l’aquaculture pour l’Asie centrale et le Caucase 

18 

ERC/20/INF/10 

Rapport sur les conclusions des débats des 

quarante-deuxième et quarante-troisième sessions de la 

Commission générale des pêches pour la Méditerranée 

(CGPM) 

 

INF 

ERC/20/INF/11 

État de la biodiversité en Europe et Asie centrale – 

défis posés et perspectives ouvertes par la conservation 

dynamique de la biodiversité 

ERC/20/INF/12 

Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition 

et suite donnée à la deuxième Conférence 

internationale sur la nutrition 

ERC/20/INF/13 
Révision de la Vision et stratégie relatives aux activités 

de la FAO en matière de nutrition 

 
4 Déclarations publiées avant la session. 
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ERC/20/INF/14 

Évaluation des pertes et des gaspillages de nourriture 

liée à la méthode d’analyse des pertes de denrées 

alimentaires 

ERC/20/INF/15 Année internationale de la santé des végétaux (2020) 

 


