
Inauguration des Conférences juridiques de la FAO : Réflexions juridiques sur le thème 
"Ne laisser personne de côté" 

Lundi 31 octobre 2022, 14:00 – 15:30 CET | Virtuel (Zoom)
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) débute une nouvelle série de conférences juridiques annuelles, qui serviront de forum où les praticiens du droit 
et les universitaires puissent discuter et réfléchir sur le rôle des différents domaines du droit international en matière de nutrition, alimentation et agriculture.
Les Conférences juridiques de la FAO feront partie d'une série d'événements commémorant la Journée mondiale de l'alimentation, organisée chaque année le 16 octobre pour promouvoir 
une prise de conscience et une action mondiales en faveur de ceux qui souffrent de la faim, et pour souligner la nécessité d'assurer une alimentation saine pour tous. Le thème de la 
Journée mondiale de l'alimentation de cette année est "Ne laisser personne de côté". La Conférence juridique de la FAO 2022 explorera les perspectives juridiques liées à ce thème.

La Conférence juridique de la FAO 2022 sera animée par le professeur Philippe Sands C.r., professeur et directeur du Centre on International Courts and Tribunals de 
l'University College de Londres, et professeur invité à la Harvard Law School. De plus, le professeur Sands comparaît régulièrement devant les tribunaux internationaux 
et les organismes de règlement des différends. Son expertise juridique couvre diverses questions juridiques, notamment les différends environnementaux, les 
différends sur les frontières maritimes, les revendications relatives aux ressources naturelles et les droits humains. Le professeur Sands est également un auteur 
primé de livres non juridiques.

La Conférence juridique se déroulera en mode virtuel, avec interprétation dans toutes les langues officielles de la FAO (arabe, anglais, espagnol, français, russe et chinois).

Nous vous invitons à joindre la première Conférence sur le droit de la FAO 2022, en utilisant le lien suivant pour vous inscrire : 
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_PNENH5YpTOaMj6IPJA7XBA

Plus d'informations seront bientôt disponibles. Nous vous invitons à consulter le site web des événements du Bureau juridique de la FAO : 
https://www.fao.org/legal-services/events/fr/ 

Pour plus d'informations sur la Journée mondiale de l'alimentation, allez sur Á propos | Journée mondiale de l'alimentation | Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (fao.org)
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