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SÉANCES PLÉNIÈRES 
 

Matin 
 
9 h 30 - 12 h 30                                     PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE 
Séance plénière (Salle Plénière/plateforme Zoom) 
 

 

Point 1 Élection du Président et des vice-présidents 

Allocution de M. Sergio Mattarella, 

Président de la République italienne 

 

Déclaration de Sa Sainteté le pape François 

 

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

 

Allocution liminaire du Président de la Conférence 

 

Déclaration du Directeur général  

 

Déclaration du Président indépendant du Conseil 

 

 

 
BUREAU 

 
Première réunion du Bureau (accès restreint) 

 
COMMISSION DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS 

 
Deuxième réunion de la Commission de vérification des pouvoirs (accès restreint)  

 

 
Après-midi 
 
14 h 30 - 20 heures                                     DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 
Séance plénière (Salle Plénière/plateforme Zoom) 
 
Point 3 Adoption de l’ordre du jour et organisation de la session (C 2021/1; C 2021/12; 

C 2021/12 Information Note 1; C 2021/INF/1; C 2021/INF/2; C 2021/LIM/16) 

 

Point 4 Admission d'observateurs (C 2021/13) 

F 



C 2021/DJ/1 Rev.1 
 

 

2 
 

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 (C 2021/2 Rev.1) 

 Thème proposé pour le débat général: «Transformation des systèmes agroalimentaires – de 

la stratégie à l’action» 

Déclarations des chefs de délégation des Membres suivants: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
MEXIQUE 
  

18 heures - 20 heures  

  

 

Point 28 

 

Autres questions  

  

28.1 

 

Conférence McDougall (C 2021/INF/7) 

 

1) Déclaration de M. Bill Gates, Co-Président de la Fondation Bill et Melinda 

Gates, Lutter contre le changement climatique et la faim grâce à l’innovation 

2) Déclaration de M. David Hazlehurst, Ministre adjoint, Ministère australien de 

l’agriculture, de l’eau et de l’environnement 

3) Table ronde de haut niveau modérée par M. Máximo Torero Cullen, 

Économiste en chef de la FAO.  

Interaction avec les participants: 

 Mme Jewel H. Bronaugh, Ministre adjointe de l’agriculture des États-Unis 
d’Amérique 

 M. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Ministre de l’agriculture et du 
développement rural du Mexique 

 Mme Thoko Didiza, Ministre de l’agriculture, de la réforme agraire et du 
développement rural de la République sud-africaine 

 M. William D. Dar, Ministre de l’agriculture de la République des Philippines 

 M. Saud bin Hamoud bin Ahmed Al-Habsi, Ministre de l’agriculture et des 
ressources halieutiques et hydriques du Sultanat d’Oman 

 M. Stefano Patuanelli, Ministre des politiques agricoles, alimentaires et 
forestières de la République italienne 

 M. Qu Dongyu, Directeur général de la FAO 
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ANNONCES DU JOUR 
 

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

Les formulaires de proposition de candidature sont annexés au document C 2021/11 Rev.1,  
à l’intention des États Membres qui souhaitent être élus pour siéger au Conseil 
(http://www.fao.org/3/ne970fr/ne970fr.pdf). Tous les formulaires doivent être remplis et signés par le 
délégué du pays candidat à l’élection au Conseil et par deux délégations qui proposent sa candidature, 
lesquelles n’appartiennent pas nécessairement à la même région que le pays candidat. 

Les formulaires dûment remplis doivent être communiqués par courriel au Secrétaire général de la 
Conférence – CSG-Director@fao.org – au plus tard le lundi 14 juin 2021 à 12 heures (heure d’été 
d’Europe centrale). 

Conformément à l’article XXII, paragraphe 10, alinéa g, du Règlement général de l’Organisation, 
«les candidats qui sont battus lors de l’élection destinée à pourvoir le ou les sièges devenant vacants au 
cours de la première année civile figurent parmi les candidats au siège ou aux sièges devenant vacants 
pendant la deuxième année civile, à moins qu’ils ne se désistent». 

COMMISSION DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS 

Les lettres relatives aux pouvoirs peuvent être communiquées au Secrétariat de la Commission de 
vérification des pouvoirs par courriel adressé à: 

FAO-Conference@fao.org. 

DÉBAT GÉNÉRAL DE LA CONFÉRENCE 

DÉCLARATIONS DES CHEFS DE DÉLÉGATION EN SÉANCE PLÉNIÈRE 

Afin de permettre une interprétation fidèle des propos prononcés, ainsi que la rédaction des comptes 
rendus in extenso et leur publication sur le site web de la Conférence dans des délais courts, il est 
demandé aux délégations de bien vouloir communiquer leur déclaration sur un support écrit électronique 
(de préférence au format Word) à: Conference-Statements@fao.org au moins une heure avant la prise 
de parole. Le nom du pays et celui de l’orateur doivent être indiqués en haut de la première page, dans 
l’une des langues suivantes: anglais, espagnol ou français.  

CONFÉRENCE MCDOUGALL 

La Conférence McDougall aura lieu en séance plénière le lundi 14 juin 2021 à 18 heures, au titre du 
point 28.1 de l’ordre du jour provisoire de la Conférence. À cette occasion, M. Bill Gates, Co-Président de 
la Fondation Bill et Melinda Gates, prononcera une allocution devant la Conférence sur le thème 
«Lutter contre le changement climatique et la faim grâce à l’innovation». 
 
Cette allocution sera suivie d’une séance de haut niveau interactive animée par M. Máximo Torero 
Cullen, Économiste en chef de la FAO, avec la participation de: 
 

 Mme Jewel H. Bronaugh, Ministre adjointe de l’agriculture des États-Unis d’Amérique 

 M. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Ministre de l’agriculture et du développement rural du 
Mexique 

 Mme Thoko Didiza, Ministre de l’agriculture, de la réforme agraire et du développement rural de la 
République sud-africaine 

 M. William D. Dar, Ministre de l’agriculture de la République des Philippines 

 M. Saud bin Hamoud bin Ahmed Al-Habsi, Ministre de l’agriculture et des ressources halieutiques 
et hydriques du Sultanat d’Oman 

 M. Stefano Patuanelli, Ministre des politiques agricoles, alimentaires et forestières de la 
République italienne 

 M. Qu Dongyu, Directeur général de la FAO 
  

http://www.fao.org/3/ne970fr/ne970fr.pdf
mailto:CSG-Director@fao.org
mailto:FAO-Conference@fao.org
mailto:Conference-Statements@fao.org
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PLATEFORME EN LIGNE POUR LA QUARANTE-DEUXIÈME SESSION DE LA  
CONFÉRENCE DE LA FAO 

Les délégués participant à la quarante-deuxième session de la Conférence peuvent accéder, via la 
nouvelle plateforme en ligne, aux réunions de la Conférence, ainsi qu’à tous les documents et 
informations en rapport avec la Conférence. Les identifiants nécessaires à la connexion leur ont été 
envoyés à l’adresse électronique qui avait été utilisée lors de la phase d’inscription. Les délégués 
peuvent accéder à la plateforme en ligne de la quarante-deuxième session de la Conférence de la FAO à 
l’aide de ces identifiants: 

http://fao.6connex.eu/event/conference/login 

DOCUMENTS 

Les documents de la Conférence peuvent être téléchargés à l’adresse suivante:  

http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/list-of-documents/fr/ 

INFORMATIONS À L’INTENTION DES PARTICIPANTS 

Les délégués trouveront des renseignements complémentaires concernant la Conférence en cliquant sur 
le lien suivant:  
 

http://www.fao.org/3/ng032fr/ng032fr.pdf 

http://fao.6connex.eu/event/conference/login
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/list-of-documents/fr/
http://www.fao.org/3/ng032fr/ng032fr.pdf

