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TRENTE ET UNIÈME CONFÉRENCE RÉGIONALE POUR 
L’AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES 

Panama (Panama), 26-30 avril 2010 

CALENDRIER PROVISOIRE 

 

Comité technique (26-27 avril 2010) 

 Point de l’ordre du jour  Nº Document 

Lundi 26 avril 2010 
 

  

8 h 30 Ouverture de la réunion du Comité technique 

Election du président et du vice-président du 

Comité technique et désignation du rapporteur 

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier des 

travaux du Comité technique 

1 

2 

 

3 

 

 

 

LARC/10/1 

LARC/10/INF/2 

9 h 30 Situations d’urgence à l’échelle mondiale et 

régionale: Gestion des risques et réactions aux 

situations d’urgence dans les secteurs de 

l’agriculture, des forêts et de la pêche, en 

Amérique latine et dans les Caraïbes 

Favoriser les effets de synergie et la collaboration 

entre la Convention sur la diversité biologique, la 

Commission des ressources génétiques et le 

Traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture 

4 LARC/10/8 

 

 

 

LARC/10/INF/15 

11 heures Le changement climatique et ses incidences sur la 

production agricole, forestière et halieutique en 

Amérique latine et dans les Caraïbes 

5 LARC/10/3 

15 heures Mise en valeur du territoire rural et incidences 

institutionnelles, en Amérique latine et dans les 

Caraïbes 

6 LARC/10/4 

 

 



LARC/10/INF/2 

 

2 

 Point de l’ordre du jour  Nº Document 

Un programme d’action en faveur de l’agriculture 

familiale 

 

LARC/10/INF/14 

17 heures Rapport sur le Codex Alimentarius et la sécurité 

sanitaire des aliments dans la région 

7 LARC/10/INF/9 

18 heures Questions diverses   

 

Mardi 27 avril 2010 

  

9 heures Réunions des groupes sous-régionaux: 

• Problèmes et perspectives dans la sous-

région des Caraïbes 

• Problèmes et perspectives dans la sous-

région d’Amérique centrale 

• Problèmes et perspectives dans la sous-

région d’Amérique du Sud 

8  

LARC/10/INF/11 

 

LARC/10/INF/12 

 

LARC/10/INF/13 

15 heures Adoption du rapport du Comité technique 9  

17 heures Clôture de la réunion du Comité technique 10  

19 heures Réunion officieuse du Directeur général et des 

chefs de délégation 

  

 

Session  plénière (28-30 avril 2010)  

Mercredi 28 avril 2010   

9 heures Cérémonie d’ouverture de la session plénière 1  

9 h 30 Election du président et des vice-présidents et 

désignation du rapporteur 

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier des 

travaux 

2 

 

3 

 

 

LARC/10/1 

LARC/10/INF/2 

10 heures Déclaration du Directeur général 4 LARC/10/INF/4 

11 heures Déclaration du Président indépendant du Conseil 5  

12 heures Questions découlant du Sommet mondial sur la 

sécurité alimentaire et de la trente-sixième 

session de la Conférence de la FAO, notamment 

mise en application du Plan d’action immédiate, 

y compris le réseau de bureaux décentralisés 

6 LARC/10/6 

 Vers une conception nouvelle du réseau de 

bureaux décentralisés 

 LARC/10/6 Addendum 

15 heures Réforme du Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale 

Création d’un Centre des services communs 

unique au niveau mondial 

7 

 

10 

LARC/10/7 

 

LARC/10/10 

16 heures Rapport sur les activités de la FAO dans la région 

(2008-2009) et suite donnée aux principales 

recommandations issues de la trentième 

8 LARC/10/5 



LARC/10/INF/2 

 

3 

 Point de l’ordre du jour  Nº Document 

Conférence régionale de la FAO pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes 

17 heures Rapports des commissions régionales: 

Commission des forêts pour l'Amérique latine et 

les Caraïbes (CFALC), Commission pour le 

développement de l'élevage en Amérique latine et 

dans les Caraïbes, Commission des pêches pour 

l'Atlantique Centre-Ouest (COPACO) et 

Commission des pêches continentales pour 

l'Amérique latine (COPESCAL) 

12 LARC/10/INF/5 

LARC/10/INF/6 

LARC/10/INF/7 

LARC/10/INF/8 

 

Jeudi 29 avril 2010 

  

9 heures Sécurité alimentaire et nutritionnelle et droits de 

l’homme: le droit à l’alimentation 

Suite donnée à l’Initiative Amérique latine et 

Caraïbes libérées de la faim 2025 

11 LARC/10/2 

 

LARC/10/INF/10 

11 heures Situation en Haïti et reconstruction: directives 

relatives à la mise en œuvre de projets auxquels 

contribuent les organismes des Nations Unies 

ayant leur siège à Rome (FAO, FIDA et PAM) 

 LARC/10/INF/16 

15 heures Présentation de rapports et de propositions ayant 

trait aux sous-régions des Caraïbes, de 

l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud 

13  

16 heures Exécution du Programme de travail et budget 

2010-11 et domaines d’action prioritaires pour la 

région, durant l’exercice à venir 

9 LARC/10/9 

18 heures Questions diverses   

 

Vendredi 30 avril 2010 

  

9 h 30 Date et lieu de la trente-deuxième Conférence 

régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

Questions diverses 

14 

 

15 

 

11 heures Adoption du rapport (dont celui du Comité 

technique) 

Clôture de la Conférence 

16  

 


