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CONFERENCE REGIONALE DE LA FAO 

POUR L’EUROPE 

Trente-troisième session 

Lodz (Pologne), 10-13 mai 2022 

Calendrier provisoire 

 

Mardi 10 mai 2022 

 

17 h - 18 h1 Cérémonie d’ouverture 

19 h  Réception offerte par le Gouvernement polonais 

 

 

Mercredi 11 mai 2022 Point de 

l’ordre 

du jour 

8 h 30 - 9 h 
 Accueil des personnes qui participent à la réunion à distance,  

sur Zoom2 

9 h - 10 h 

 Élection du Président et des vice-présidents et 

nomination des rapporteurs 
1 

 
Allocution de bienvenue d’un représentant de haut 

niveau de la Pologne 
 

ERC/22/1 Rev.1, 

ERC/22/INF/2 Rev.1 
Adoption de l’ordre du jour et du calendrier  2 

ERC/22/INF/4 Déclaration du Directeur général 3 

                                                      
1 Toutes les heures indiquées correspondent à l’heure du Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale 

(UTC+2). 
2 Des informations supplémentaires sont disponibles dans la note d’information portant la cote ERC/22/INF/1. 

http://www.fao.org/
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ERC/22/INF/5 
Déclaration du Président indépendant du Conseil de la 

FAO 
4 

ERC/22/INF/6 
Déclaration du Président de la trente-deuxième session 

de la Conférence régionale pour l’Europe 
5 

ERC/22/INF/7 
Déclaration du Président du Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale (CSA) 
6 

ERC/22/INF/8 
Déclaration du porte-parole des organisations de la 

société civile 
7 

10 h - 12 h 
ERC/22/14, 

ERC/22/INF/14 

Conséquences de l’agression de la Fédération de Russie 

contre l’Ukraine sur la sécurité alimentaire et 

l’agriculture mondiales, y compris les prix des denrées 

alimentaires 

8 

12 h - 13 h Pause déjeuner 

13 h – 16 h 

ERC/22/2 

Vers des systèmes agroalimentaires porteurs de 

transformation en Europe et en Asie centrale – Mesures 

régionales à l’appui de la mise en œuvre du Cadre 

stratégique 2022-2031 de la FAO 

9 

ERC/22/3 

Des chaînes de valeur alimentaires durables au service de 

la nutrition – Une approche concrète pour transformer les 

systèmes agroalimentaires en faveur d’une alimentation 

saine en Europe et en Asie centrale 

10 

16 h - 17 h  Manifestation parallèle  

 

 

Jeudi 12 mai 2022 

Point de 

l’ordre 

du jour 

8 h - 9 h 
 Accueil des personnes qui participent à la réunion à distance,  

sur Zoom 

9 h - 11 h 30 

ERC/22/4, 

ERC/22/5 

Résultats régionaux, priorités, les quatre améliorations et 

les objectifs de développement durable 
11 

ERC/22/8 
Synthèse des évaluations 2020-2021 de la FAO dans la 

région Europe et Asie centrale 
14 

11 h 30 - 

12 h 30 
Pause déjeuner   

12 h 30 - 

13 h 30 

ERC/22/6, 

ERC/22/INF/10 

Informations actualisées sur l’élaboration de la stratégie 

de la FAO en matière de science et d’innovation 
12 

ERC/22/7, 

ERC/22/INF/11 

Informations actualisées sur l’élaboration de la Stratégie 

de la FAO relative au changement climatique 
13 

13 h 30 - 15 h  Manifestation parallèle  

15 h - 18 h 30  Visite sur le terrain  
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Vendredi 13 mai 2022 Point de 

l’ordre 

du jour 

8 h - 9 h 
 Accueil des personnes qui participent à la réunion à distance,  

sur Zoom 

9 h - 10 h  Manifestation parallèle  

10 h - 11 h Pause café   

11 h - 11 h 30 

 Autres questions 21 

 
Date et lieu de la trente-quatrième session de la 

Conférence régionale de la FAO pour l’Europe 
20 

11 h 30 - 13 h 
ERC/22/REP 

Examen et adoption du rapport de la Conférence régionale 

de la FAO pour l’Europe 
 

 Clôture de la session  
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PRÉSESSION 

 

Consultation écrite Point de 

l’ordre 

du jour 

Consultation 

écrite 

organisée 

avant la 

session 

ERC/22/9 
Programme de travail pluriannuel 2022-2025 de la 

Conférence régionale pour l’Europe  
15 

ERC/22/10 

Rapport sur les conclusions des débats de la quarante-

deuxième session de la Commission européenne d’agriculture 

(ECA) 

16 

ERC/22/11 

Rapport sur les conclusions des débats de la réunion 

conjointe de la Commission européenne des forêts 

(quarantième et unième session) et du Comité des forêts et de 

l’industrie forestière de la Commission économique des 

Nations Unies pour l’Europe (soixante-dix-neuvième session) 

17 

ERC/22/12 

Rapport sur les travaux de la Commission européenne 

consultative pour les pêches et l’aquaculture dans les eaux 

intérieures (CECPAI) 

18 

ERC/22/13 

Rapport sur les conclusions des débats de la septième session 

de la Commission des pêches et de l’aquaculture pour l’Asie 

centrale et le Caucase 

19 

ERC/22/INF/9 

Rapport sur les conclusions des débats de la quarante-

quatrième session de la Commission générale des pêches 

pour la Méditerranée (CGPM)  

INF 

ERC/22/INF/12 
Document d’information sur l’appui de la FAO à la jeunesse 

rurale dans la région Europe et Asie centrale 
INF 

 

 


