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VINGT-NEUVIÈME CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA FAO
POUR L'AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES
Caracas (Venezuela), 24 - 28 avril 2006
CALENDRIER PROVISOIRE

Point de l'ordre du jour

n°

Cote

Première
journée
8 h 30

Ouverture de la réunion du Comité technique

1

Élection du Président et du Vice-Président du
Comité technique et nomination du Rapporteur

2

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier du
Comité technique

3

9 h 30

Politiques territoriales à l’appui du
développement socioéconomique des zones
rurales

4

LARC/06/2

11 h 30

Sécurité sanitaire et hygiène dans le secteur
agroalimentaire. Tendances et défis pour
l'Amérique latine

5

LARC/06/3

15 heures

Tendances et enjeux dans le domaine de
l’agriculture, des forêts, des pêches et de la
sécurité alimentaire en Amérique latine et dans
les Caraïbes

6

LARC/06/INF/6

17 h 30

Autres questions

7
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Par souci d'économie, le tirage du présent document a été restreint. MM. les délégués et observateurs sont donc invités à ne demander
d'exemplaires supplémentaires qu'en cas d'absolue nécessité et à apporter leur exemplaire personnel en séance.
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Point de l'ordre du jour

n°

Cote

Deuxième
journée
9 heures

Consultations informelles entre groupes sousrégionaux

8

15 h 30

Adoption du rapport du Comité technique

9

17 h 30

Clôture de la réunion du Comité technique

10

18 heures

Réunion informelle du Directeur général avec
les chefs de délégation

Troisième
journée
9 heures

Cérémonie d'ouverture de la plénière

1

10 heures

Élection du Président et des Vice-Présidents et
nomination du Rapporteur

2

Adoption de l'ordre du jour et du calendrier

3

LARC/06/1
LARC/06/INF/2

10 h 30

Allocution du Directeur général

4

LARC/06/INF/4

12 heures

Questions découlant de la trente-troisième
session de la Conférence de la FAO

5

LARC/06/INF/7

15 heures

Rapport sur les activités de la FAO dans la
région (2004-2005), en particulier sur la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
développement et la suite donnée aux
principales recommandations de la vingthuitième Conférence régionale pour l'Amérique
latine et les Caraïbes

6

LARC/06/INF/5
LARC/06/INF/5 Sup.1

16 h 30

Rapports des Commissions régionales:
Commission des pêches pour l'Atlantique
Centre-Ouest (COPACO), Commission des
pêches continentales pour l'Amérique latine
(COPESCAL), Commission des forêts pour
l'Amérique latine et les Caraïbes (COFALC)

7

LARC/06/INF/8
LARC/06/INF/9
LARC/06/INF/10

17 heures

Autres questions

8

LARC/06/INF/2

3

Point de l'ordre du jour

n°

Cote

Quatrième
journée
9 heures

Table ronde: « Vers un marché commun
agricole régional: Problèmes et perspectives »

9

LARC/06/INF/11

15 heures

Table ronde: « Défis institutionnels en matière
d’innovation technologique à l’échelle
régionale, sous-régionale et nationale »

10

LARC/06/INF/12

18 heures

Autres questions

11

Cinquième
journée
9 heures

Consultations entre délégations

10 h 30

Date et lieu de la trentième Conférence
régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes

12
13

Questions diverses
11 heures

Adoption du rapport (y compris le rapport du
Comité technique)

14

Clôture de la Conférence

15

