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JOURNAL 
 
de la trente-huitième session de la Conférence de la FAO 
FAO, Rome, 15-22 juin 2013 

 

Mardi 18 juin 2013 
__________________________________________________________________________________________ 

Suivez-nous sur Twitter #UNFAO38   
 

SÉANCES PLÉNIÈRES 
 
9 h 30 CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 
Salle Plénière – Bâtiment A, troisième étage 

 
 

Point 9: Examen de la Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture (suite) (C 2013/2; 
C 2013/2 Add.1) 

   
 Thème proposé pour le débat général: «Des systèmes alimentaires durables au service 

de la sécurité alimentaire et de la nutrition» 
     
 Déclarations prononcées par les chefs de délégation des pays suivants: 

COMORES 

JAPON 

ÉTHIOPIE 

TURQUIE 

JAMAÏQUE 

MALAISIE 

FINLANDE 

SOUDAN DU SUD 

INDE 

OMAN 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 

LUXEMBOURG 

IRAQ 

ZAMBIE 

BULGARIE 

GHANA 

BAHREÏN 

ANGOLA 

AZERBAÏDJAN 

BANGLADESH 

CÔTE D'IVOIRE 

VIET NAM 

UKRAINE 

LIBAN 

HAÏTI 

BHOUTAN 

SUÈDE 

AFGHANISTAN 

F 
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14 h 30 SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE  
Salle Plénière – Bâtiment A, troisième étage 
 
Point 9: Examen de la Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture (suite) (C 2013/2; 

C 2013/2 Add.1) 
   
 Thème proposé pour le débat général: «Des systèmes alimentaires durables au service 

de la sécurité alimentaire et de la nutrition» 
     
 Déclarations prononcées par les chefs de délégation des pays suivants: 

ISLANDE 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

ESPAGNE 

MYANMAR 

BÉLARUS 

NOUVELLE-ZÉLANDE 

POLOGNE 

ARGENTINE 

MALTE 

MAURITANIE 

DANEMARK 

SEYCHELLES 

PORTUGAL 

BRÉSIL 

ROYAUME-UNI 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

ALLEMAGNE 

AUSTRALIE 

MEXIQUE 

BELGIQUE 

MAROC 

PALESTINE (en qualité d'observateur) 
 
 
 

 
BUREAU DE LA CONFÉRENCE 

 
8 h 30  Deuxième réunion du Bureau 
Salle du Liban (D209) 
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COMMISSION I 
 
 
9 h 30  DEUXIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION I 
Salle Verte – Bâtiment A, 1

er
 étage 

 
Point 11: Questions de politique et de réglementation mondiales émanant des rapports 

suivants: 
 
 11.1 Rapport de la vingt-troisième session du Comité de l’agriculture  

(21--25 mai 2012) (C 2013/22; C 2013/INF/6) 

 11.2 Rapport de la soixante-neuvième session du Comité des produits   
 (28--30 mai 2012) (C 2013/23; C 2013/INF/6) 

 11.3 Rapport de la trentième session du Comité des pêches (9-13 juillet 2012) 
(C 2013/24; C 2013/INF/6) 

 11.4 Rapport de la vingt et unième session du Comité des forêts 
(24--28 septembre 2012) (C 2013/25; C 2013/INF/6) 

Point 12: Rapports de la trente-septième, trente-huitième (session extraordinaire) et 
trente-neuvième sessions du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(respectivement 17-22 octobre 2011, 11 mai 2012 et 15-20 octobre 2012) 
 (C 2013/19; C 2013/20; C 2013/21; C 2013/INF/6) 

 
14 h 30 TROISIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION I 
Salle Verte – Bâtiment A, 1

er
 étage 

 
Point 19: Programme alimentaire mondial ONU/FAO (C 2013/INF/2; C 2013/INF/3) 
 
Point 14: Rapport intérimaire sur l'Examen quadriennal complet des activités opérationnelles du 

système des Nations Unies en faveur du développement (C 2013/28) 
 
Point 15: Rapport de la quatorzième session ordinaire de la Commission des ressources 

génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (C 2013/29) 
 
Point 16: Code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides  
  (C 2013/30; C 2013/LIM/3) 
 

 

COMMISSION II 
 
 

9 h 30  Amis du Président de la COMMISSION II  
Salle du Roi Fayçal (D263) 
 
Point 23:  Plan à moyen terme 2014-2017 et Programme de travail et budget  2014-2015 

(projet de résolution sur le montant du budget) (C 2013/3; C 2013/3 Corr.1 [en anglais 
seulement]; C 2013/3 Notes d'information 1 à 10; C 2013/LIM/8) 
 

 
14 h 30  Amis du Président de la COMMISSION II  
Salle du Roi Fayçal (D263) 
 
Point 23:  Plan à moyen terme 2014-2017 et Programme de travail et budget 2014-2015  

(projet de résolution sur le montant du budget) (C 2013/3; C 2013/3 Corr.1 [en anglais 
seulement]; C 2013/3 notes d'information 1 à 10; C 2013/LIM/8)  
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ANNONCES DU JOUR 
 
AUDIENCE DE SA SAINTETÉ LE PAPE FRANÇOIS 
 
À l'occasion de la trente-huitième session de la Conférence, Sa Sainteté le pape François recevra en 
audience tous les délégués à la Conférence qui le souhaitent. L'audience aura lieu le jeudi 20 juin 
2013 à 11 heures dans la Salle Clémentine du Vatican. Les portes de la salle seront fermées à 
10 h 45.  

Les visiteurs accéderont à la salle par la Porte de Bronze, située à droite de la Place Saint-Pierre, sur 
présentation d'une carte d'accès spéciale et après un contrôle par détection de métaux effectué par la 
police italienne. 

Les cartes seront distribuées sur demande à un bureau signalé par l’inscription «Papal Audience» 
dans le Salon de la Belgique (entrée principale de la Salle Plénière, 3

e
 étage) du lundi 17 juin au 

mercredi 19 juin 2013 entre 9 h 30 et 12 h 30. 

Un service de bus assurera le transport des visiteurs du Siège de la FAO au Vatican et retour.  Les 
bus quitteront la FAO (bâtiment A) à 9 h 30 heures et rentreront vers 12 h 30 heures. 
 
 
DOCUMENTS 
 
Le Secrétariat imprime les documents de Conférence en quantité très limitée afin d'en réduire l'impact 
sur l’environnement et de contribuer ainsi à la neutralité climatique. Les participants sont priés de bien 
vouloir apporter en séance leurs exemplaires personnels et de s’abstenir de demander des 
exemplaires supplémentaires. Tous les documents de la Conférence sont disponibles sur internet, à 
l’adresse suivante: http://www.fao.org/bodies/conf/c2013/fr  
 
 
MANIFESTATIONS EN MARGE DE LA CONFÉRENCE 
 

Mardi 
18 juin 2013 

12 h 15-
13 h 30 

Réunion des présidents des conférences 
régionales de la FAO sur les priorités 
régionales et les nouveaux objectifs 
stratégiques de la FAO 

Salle verte 

12 h 30- 
14 h 30 

Présentation de l'index sur l'accès aux 
semences 

Salle de l'Iran    
(B016) 

17 h 15 Inauguration de la Salle des Philippines et de 
l'exposition sur les rizières en terrasses des 
cordillères des Philippines (Atrium) 

Salle des 
Philippines  
(C277) et Atrium 

18 heures Manifestation du Bureau du Haut 
Représentant pour les pays les moins 
avancés, les pays en développement sans 
littoral et les petits États insulaires en 
développement: Sécurité alimentaire, 
développement durable de l'agriculture et 
transformations structurelles dans les pays 
les moins avancés 

Salle de l'Iran    
(B016) 

 
 
ANNÉE INTERNATIONALE DU QUINOA – 2013  
 
Dans le cadre de l'Année internationale du quinoa (2013), des présentations et des débats sur des 
thèmes en rapport avec le quinoa auront lieu tous les jours à 12 h 30 et seront suivis d'une 
dégustation de différents plats à base de quinoa à 12 h 45 dans l'Atrium. 
Toutes les délégations sont invitées à y participer et à en apprendre davantage sur le quinoa. 

http://www.fao.org/bodies/conf/c2013/fr

