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la FAO vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus 

respectueux de l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être 
consultés à l'adresse www.fao.org 
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Conférence régionale pour l'Europe 
VINGT-NEUVIÈME SESSION 

Bucarest (Roumanie), 2-4 avril 2014 

CALENDRIER PROVISOIRE 

      
Mercredi 2 avril   Point de 

l'ordre 
du jour 

12 heures – 14 heures Inscription des participants  

14 heures – 17 heures Cérémonie d'ouverture  

 Élection du président et des vice-présidents et nomination du 
rapporteur: pour décision 

1 

 Adoption de l'ordre du jour et du calendrier: pour décision  
(ERC/14/1 Rev.4, ERC/14/INF/2 Rev.3 et ERC/14/INF/10) 

2 

 Déclaration du Directeur général (ERC/14/INF/4) 3 

 Déclaration du Président indépendant du Conseil de la FAO 
(ERC/14/INF/5) 

4 

 Déclaration du Président de la vingt-huitième Conférence régionale 
pour l’Europe (ERC/14/INF/6) 

5 

 

 Situation de l'alimentation et de l'agriculture dans la région, et 
nouveaux enjeux: pour examen et décision (ERC/14/2) 

6 

 

 Décentralisation et réseau de bureaux décentralisés:  
pour examen et décision (ERC/14/6) 

Activités prioritaires de la FAO dans la région: pour examen et 
décision (ERC/14/LIM/1, ERC/14/7 Rev.1 et ERC/14/7 [Web Annex]) 

10 
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Jeudi 3 avril   

8 heures – 9 heures Inscription des participants  

9 heures – 12 heures 

 

Table ronde ministérielle – Pertes et gaspillages de produits 
alimentaires en Europe et Asie centrale: pour examen et décision 
(ERC/14/3) 
 
Année internationale de l'agriculture familiale en Europe et en Asie 
centrale: pour examen (ERC/14/5)  

7 
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14 heures – 17 heures Programme de travail pluriannuel: pour examen et décision 
(ERC/14/8) 

12 

 Gouvernance de la FAO dans la région et règlement intérieur des 
conférences régionales: pour examen et décision (ERC/14/9, 
ERC/14/10 et ERC/14/LIM/3) 

13 

 

 Conclusions du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(en 2012-2013) et point de ses principaux axes de travail:  
pour information (ERC/14/4) 

8 

 

 Rapport sur les conclusions des débats de la trente-huitième session de 
la Commission européenne d’agriculture: pour examen et décision 
(ERC/14/LIM/2) 

14 

 Rapport succinct sur les recommandations de la Commission 
européenne des forêts (CEF): pour information (ERC/14/INF/7) 

 

 Rapport succinct sur les recommandations de la Commission 
européenne consultative pour les pêches et l'aquaculture dans les eaux 
intérieures et du Comité des pêches, et sur l'importance des pêches pour 
la région Europe et Asie centrale: pour information (ERC/14/INF/9;  
ERC/14/INF/9 Corr. [anglais seulement])  
 

 

 Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN-2) 
(ERC/14/INF/11)  

Vendredi 4 avril   

8 h 30 – 14 heures Visite d’étude  

Après-midi   

15 h 30 Date, lieu et thèmes principaux de la trentième Conférence régionale de 
la FAO pour l’Europe: pour décision 

15 

 Autres questions 16 

 Examen et approbation du rapport de la Conférence  

 Clôture de la Conférence  

 

 


