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CONFÉRENCE 

 

Quarante-deuxième session 

14-18 juin 2021 

Calendrier provisoire 

  

Lundi 14 juin 2021 

Matin (9 h 30-12 h 30) – Séance plénière (Salle Plénière/plateforme Zoom) 

Point 1 Élection du Président et des vice-présidents 

Point 2 Constitution du Bureau et de la Commission de vérification des pouvoirs 

Point 28 Autres questions 

 28.1 Conférence McDougall 

  Déclaration du Directeur général 

  Déclaration du Président indépendant du Conseil 

(Première réunion du Bureau)  

Après-midi (14 h 30) – Séance plénière (Salle Plénière/plateforme Zoom) 

Point 3 Adoption de l’ordre du jour et organisation de la session 

Point 4 Admission d’observateurs 

[Point 5 Demandes d’admission à la qualité de Membre de l’Organisation (vote)] 

Point 9 Examen de la situation de l’alimentation et de l’agriculture 

[Point 5 Demandes d’admission à la qualité de Membre de l’Organisation (cérémonie 

d’admission)] 

 

Une fois le point 4 examiné, la Commission I et la Commission II commenceront leurs travaux si aucune 

demande d’admission à la qualité de Membre de l’Organisation n’a été formulée. 
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Séance plénière  

(Salle Plénière/plateforme Zoom) 

14 h 30-21 heures  

(ou plus tard, si nécessaire) 

Commission I (Salle Verte/plateforme Zoom) 

15 heures-19 h 30 (ou plus tard, si nécessaire) 

Commission II  

(Salle Rouge/plateforme Zoom) 

Point 9: Examen de la situation de 

l’alimentation et de l’agriculture 
Point 10: Questions de politique et de réglementation mondiales et 

régionales découlant des rapports suivants: 

10.1: Rapport de la trente et unième session de la Conférence 

régionale pour l’Afrique (26-28 octobre 2020) 

10.2: Rapport de la trente-cinquième session de la Conférence 

régionale pour l’Asie et le Pacifique (1-4 septembre 2020) 

10.3: Rapport de la trente-deuxième session de la Conférence 

régionale pour l’Europe (2-4 novembre 2020) 

10.4: Rapport de la trente-sixième session de la Conférence 

régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

(19-21 octobre 2020) 

10.5: Rapport de la trente-cinquième session de la Conférence 

régionale pour le Proche-Orient (21-22 septembre 2020) 

10.6: Rapport de la sixième Conférence régionale informelle 

pour l’Amérique du Nord (22-23 octobre 2020) 

Point 12 Rapports des quarante-sixième (14-18 octobre 2019) et 

quarante-septième (8-11 février 2021) sessions du Comité de la 

sécurité alimentaire mondiale 
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Mardi 15 juin 2021 

 Séance plénière  

(Salle Plénière/plateforme Zoom) 

Commission I  

(Salle Verte/plateforme Zoom) 

Commission II  

(Salle Rouge/plateforme Zoom) 

8 h 30-13 heures 

 

Point 9 (suite): Examen de la 

situation de l’alimentation et de 

l’agriculture 

 

Point 18: Cadre stratégique 2022-2031  

Point 19: Plan à moyen terme 2022-2025 et 

Programme de travail et budget 2022-2023 

(projet de résolution sur le montant du budget) 

 

14 h 30-19 h 30  

(ou plus tard, 

si nécessaire) 

Point 9 (suite): Examen de la 

situation de l’alimentation et de 

l’agriculture 

Point 11: Questions de politique et de 

réglementation mondiales découlant des rapports 

suivants: 

11.1: Rapport de la vingt-septième session du 

Comité de l’agriculture 

(28 septembre-2 octobre 2020) 

11.2: Rapports de la soixante-treizième session 

(extraordinaire) (22 janvier 2021) et de la 

soixante-quatorzième session (10-12 mars 2021) 

du Comité des produits 

11.3: Rapport de la trente-quatrième session du 

Comité des pêches (1-5 février 2021) 

11.4: Rapport de la vingt-cinquième session du 

Comité des forêts (5-9 octobre 2020) 
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Mercredi 16 juin 2021 

 Séance plénière  

(Salle Plénière/plateforme Zoom) 

Commission I  

(Salle Verte/plateforme Zoom) 

Commission II  

(Salle Rouge/plateforme Zoom) 

8 h 30-13 heures 

 

Point 9 (suite): Examen de la 

situation de l’alimentation et de 

l’agriculture  

 
Point 19 (suite): Plan à moyen terme 

2022-2025 et Programme de travail et 

budget 2022-2023 (projet de 

résolution sur le montant du budget) 

Points examinés par correspondance 

écrite (conclusions uniquement) 

Point 16: Rapport sur l’exécution du 

Programme 2018-2019 

Point 17: Rapport d’évaluation du 

Programme 2021 

14 h 30-17 h 30 

(ou plus tard, 

si nécessaire) 

Point 9 (suite): Examen de la 

situation de l’alimentation et de 

l’agriculture 

Points examinés par correspondance écrite (projets de 

conclusions uniquement) 

Point 11: Questions de politique et de réglementation mondiales 

découlant des rapports suivants: 

11.1.1: Éradication de la peste des petits ruminants (PPR) 

d’ici à 2030 (projet de résolution) 

11.1.2: Proposition de création d’un sous-comité de 

l’élevage; 

11.1.3: Proposition relative à la proclamation d’une année 

internationale des parcours et des éleveurs pastoraux 

(projet de résolution) 

11.1.4: Proposition relative à la proclamation d’une 

journée internationale de la santé des végétaux (projet de 

résolution) 

11.1.5: Proposition relative à la proclamation d’une année 

internationale du palmier dattier (projet de résolution) 

Point 13: Rapport intérimaire sur l’Examen quadriennal complet 

des activités opérationnelles du système des Nations Unies en 

faveur du développement 

(L’heure à laquelle se réunira le 

Comité de rédaction de la 

Commission II sera communiquée 

ultérieurement)  
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Point 14: Programme alimentaire mondial ONU/FAO 

Point 15: Thème biennal 2022-2023 

(L’heure à laquelle se réunira le Comité de rédaction de la 

Commission I sera communiquée ultérieurement) 
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Jeudi 17 juin 2021 

 Séance plénière  

(Salle Plénière/plateforme Zoom) 

Commission I  

(Salle Verte/plateforme Zoom) 

Commission II  

(Salle Rouge/plateforme Zoom) 

8 h 30-13 heures Point 20: Projet de code de conduite sur les procédures de 

vote (article XII du Règlement général de l’Organisation) 

Point 21: Autres questions constitutionnelles et juridiques 

Point 26: Proposition de conditions relatives aux prix 

décernés par la FAO 

Point 22: Comptes vérifiés 2018 et 2019 (projets de 

résolution) 

Point 23: Barème des contributions 2022-2023 (projet de 

résolution) 

Point 24: Paiement par l’Union européenne des dépenses 

administratives et autres découlant de son statut de Membre 

de l’Organisation 

Point 25: Autres questions administratives et financières 

Point 27: Date et lieu de la quarante-troisième session de la 

Conférence 

Point 28: Autres questions 

28.2: In memoriam 

  

14 h 30-19 h 30 

(ou plus tard, 

si nécessaire) 

Point 19 (partiel) Adoption du projet de résolution sur 

l’ouverture de crédits budgétaires 2022-2023 (vote) 

Point 8: Nomination de représentants de la Conférence de 

la FAO au Comité des pensions du personnel 

Point 7: Élection des membres du Conseil 

Point 6: Nomination du Président indépendant du Conseil 
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Vendredi 18 juin 2021 

 

 

Matin: (L’heure de la séance sera communiquée ultérieurement) 

Commission I: Adoption du rapport (Salle Verte/plateforme Zoom) 

Commission II: Adoption du rapport (Salle Rouge/plateforme Zoom) 

 

 

Après-midi: (L’heure de la séance sera communiquée ultérieurement)  

                      (Salle Plénière/plateforme Zoom) 

 Adoption des rapports: 

 de la Commission I 

 de la Commission II 

 de la Conférence. 

 


