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TRENTIÈME CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA FAO 
POUR L’ASIE ET LE PACIFIQUE  

Gyeongju (République de Corée), 27 septembre-1er octobre 2010  

CALENDRIER PROVISOIRE 

 

RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

27-29 septembre 2010 

(matinée: 9-12 heures, après-midi: 14-17 heures) 

 

 

 Point de l’ordre du jour N° Cote du document 

Lundi 27 septembre 

 

9 heures  - Ouverture de la réunion des hauts fonctionnaires 

 

1  

 -  Élection du président et des vice-présidents et 
nomination du rapporteur 

 

2  

 - Adoption de l'ordre du jour et du calendrier 

 

3 
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 - Intégrer l'atténuation du changement climatique 
et l'adaptation à ses effets pour garantir la 
sécurité alimentaire et le développement durable 
dans la région 

4 APRC/10/2 

 

14 heures  -  Expériences et enseignements sur les politiques 
à mener, tirés de la façon dont la région a fait 
face aux crises alimentaire et financière 
mondiales 

5 APRC/10/3 
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Mardi 28 septembre 

 

9 heures -  Accroître la productivité de la production 
végétale pour garantir une sécurité alimentaire 
durable dans la région 

 

6 APRC/10/4 

 -  Situation de l’alimentation et de l’agriculture 
dans la région Asie et Pacifique 

 

7 APRC/10/INF/5 

 -  Renforcement des liens entre les commissions 
techniques et la Conférence régionale pour 
l’Asie et le Pacifique 

 

8 APRC/10/INF/6 

 -  Stratégie et approches adoptées par la FAO en 
matière de préparation, intervention et 
atténuation des effets en cas de catastrophe dans 
la région 

 

9 APRC/10/INF/7 

14 heures -  La mise en œuvre du mécanisme REDD et sa 
signification pour la foresterie et l'agriculture 
dans la région 

 

10 APRC/10/INF/8 

 -  Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture 

 

-  Mise en œuvre du Programme de travail et 
budget 2010-2011 et domaines d'action 
prioritaires pour la région Asie et Pacifique au 
cours du prochain exercice biennal      

 

11 

 

 

12 
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 -  Autres questions 

 

13  

Mercredi 29 septembre 

 

 -  Excursion sur le terrain 

 
  

16 heures -  Adoption du rapport de la réunion des hauts 
fonctionnaires 

 

14  

 -  Clôture de la réunion des hauts fonctionnaires 15  
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SESSION PLÉNIÈRE 

30 septembre – 1er octobre 2010 

 

 Point de l’ordre du jour N° Cote du document 

Jeudi 30 septembre 

 

10 heures  - Cérémonie d'ouverture 

 

1  

 -  Élection du président et des vice-présidents et 
nomination du rapporteur 

 

2  

 - Adoption de l'ordre du jour et du calendrier 

 

3 
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 - Allocution du Directeur général 

 

4 APRC/10/INF/4 

 -  Déclaration du Président indépendant du Conseil 
de la FAO 

 

5  

 -  Questions découlant du Sommet mondial sur la 
sécurité alimentaire et de la trente-sixième 
session de la Conférence de la FAO, notamment 
la mise en œuvre du Plan d'action immédiate 
(PAI), y compris le réseau des bureaux 
décentralisés 

 

6 APRC/10/5 

 

 -  Vers une conception nouvelle du réseau de 
bureaux décentralisés 

 

 APRC/10/5 
Addendum 

14 heures -  Réforme du Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale (CSA) 

 

7 APRC/10/6 

 -  Rapport sur les activités de la FAO dans la 
région Asie et Pacifique pendant l'exercice 
biennal 2008-2009 et sur la suite donnée aux 
principales recommandations de la  
vingt-neuvième Conférence régionale pour 
l'Asie et le Pacifique 

 

8 APRC/10/7 

 -  Mise en œuvre du programme de travail et 
budget 2010-2011 et domaines d'action 
prioritaires pour la région Asie et Pacifique au 
cours du prochain exercice biennal 

9 APRC/10/8 
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Vendredi 1er octobre 

 

9 heures  - Mise en place d’un Centre des services 
communs unique au niveau mondial 

 

10 APRC/10/9 

 -  Examen du cadre de priorités régionales 
(2010-2019) et changement structurel 
du bureau régional pour l'Asie et le Pacifique 

 

11 APRC/10/10 

 - Rapport de la réunion des hauts fonctionnaires 

 

12 

 

 

 - Table ronde – Des paroles aux actes: suite 
donnée à l’Initiative de L’Aquila sur la sécurité 
alimentaire et au Sommet mondial sur la 
sécurité alimentaire dans la région 

 

13 APRC/10/11 

 -   Autres questions 

 

14  

16 heures -   Date et lieu de la trente et unième Conférence 
régionale de la FAO pour l'Asie et Pacifique 

 

15  

 -   Adoption du rapport (y compris le rapport de la 
réunion des hauts fonctionnaires) 

 

16  

 -   Clôture de la Conférence 

 

17  

 


