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CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU SUR LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE MONDIALE: LES DÉFIS DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ET DES BIOÉNERGIES 

Rome, 3 - 5 juin 2008 

ORDRE DU JOUR ANNOTÉ ET CALENDRIER PROVISOIRES 

 

A. CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

1. Des allocutions liminaires seront prononcées par le Président de la République italienne, 
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, le Secrétaire d’État du Saint-Siège au 
nom de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI et le Directeur général de la FAO. 

B.  ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DES VICE-PRÉSIDENTS ET 
NOMINATION DU RAPPORTEUR 

2. Le Directeur général invitera les participants à élire le Président de la Conférence de haut 
niveau, qui prendra alors ses fonctions. 

3. Le Président invitera les participants à élire les Vice-Présidents et à nommer un 
Rapporteur. 

C. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER 

4. La Conférence de haut niveau se compose de deux segments: le Segment de haut niveau 
et le Comité plénier. Le calendrier provisoire des séances de ces deux segments figure à l’Annexe 
au présent document. Il prévoit que la Conférence de haut niveau examinera le projet de 
Déclaration de la Conférence de haut niveau et se penchera sur les questions de fond en rapport 
avec le projet de Déclaration.  

5. Le Segment de haut niveau entendra les discours des chefs d’État et de gouvernement et 
des délégations ainsi que les déclarations des Chefs de Secrétariat d’organismes des 
Nations Unies et d’institutions de Bretton-Woods, des responsables d’organisations 
internationales, intergouvernementales et non gouvernementales, et du secteur privé. Lors de sa 
conclusion, la Conférence de haut niveau adoptera une déclaration. 

6. La Conférence de haut niveau est invitée à adopter son ordre du jour et son calendrier. 
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D. ÉTABLISSEMENT DU COMITÉ PLÉNIER ET AUTRES DISPOSITIONS 

7. La Conférence de haut niveau est invitée à nommer un Président du Comité plénier. 

E. OUVERTURE DU COMITÉ PLÉNIER 

8. Le Comité plénier sera ouvert par le Directeur général. Des discours seront prononcés par 
le Président indépendant du Conseil de la FAO et par d’autres orateurs.  

F.  EXAMEN DU PROJET DE TEXTE DE LA DÉCLARATION  

9. Le projet de Déclaration, présenté dans le document intitulé Rapport des coprésidents du 

Groupe de contact informel à composition non limitée (HLC/08/3), sera soumis au Comité plénier 
pour examen et approbation, avant d’être présenté à la dernière séance de la plénière pour 
adoption.  

G. EXAMEN DES QUESTIONS DE FOND LIÉES AU PROJET DE 
DÉCLARATION 

10. Le Comité plénier examinera les questions de fond en rapport avec le projet de 
Déclaration dans le cadre de quatre tables rondes chargées des questions suivantes: 

 1) Prix élevés des denrées alimentaires: causes, conséquences et solutions possibles; 
 2) Changement climatique et sécurité alimentaire; 
 3) Ravageurs et maladies transfrontaliers; 
 4) Bioénergies et sécurité alimentaire. 

11. Dans le cadre des préparatifs de la Conférence de haut niveau, un certain nombre de 
réunions d’experts et de consultations des parties prenantes ont été organisées. Leurs rapports sont 
à la disposition de la Conférence de haut niveau en tant que documents techniques d’information1, 
à l’adresse: www.fao.org/foodclimate/conference. 

12. Les options  disponibles pour relever les défis pour la sécurité alimentaire mondiale, 
identifiées lors des réunions d’experts et consultations de parties prenantes précitées, sont 
exposées dans les documents d’information2. 

13. Les participants  sont invités à examiner les points de fond en vue d’identifier des 
réponses et recommandations, selon le cas. 

                                                 
1  HLC/08/BAK/1,Climate change adaptation and mitigation in the food and agriculture sector. 
 HLC/08/BAK/2, Climate change, water and food security. 

 HLC/08/BAK/3, Climate change and biodiversity for food and agriculture. 

 HLC/08/BAK/4, Climate-related transboundary pests and diseases. 
 HLC/08/BAK/5, Climate change and disaster risk management. 
 HLC/08/BAK/6, Climate change for fisheries and aquaculture. 
 HLC/08/BAK/7, Bioenergy policy, markets and trade and food security. 
2  HLC/08/INF/1, La flambée des prix des denrées alimentaires: faits, perspectives, effets et actions requises. 

 HLC/08/INF/2, Changement climatique, adaptation et atténuation: défis et opportunités pour la sécurité 

alimentaire. 
 HLC/08/INF/3, Bioénergies, sécurité alimentaire et durabilité: vers un cadre international. 
 HLC/08/INF/4, Mécanismes financiers pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets 

dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture. 

  HLC/08/INF/5, Changement climatique, bioénergies et sécurité alimentaire: options pour les décideurs identifiées 

 lors de réunions d’experts. 

 HLC/08/INF/6, Le changement climatique, les bioénergies et la sécurité alimentaire: perspectives pour la société 

civile et le secteur privé. 

 HLC/08/INF/7, Ravageurs et maladies transfrontières liés au changement climatique. 
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H.  ADOPTION DU RAPPORT DU COMITÉ PLÉNIER 

14. Le rapporteur présentera le projet de rapport faisant la synthèse des débats du Comité 
plénier, pour adoption. 

I.  ADOPTION DU RAPPORT ET DE LA DÉCLARATION DE LA 
CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU 

15. La Conférence de haut niveau se réunira de nouveau en plénière pour adopter son rapport, 
qui sera présenté par le Président du Comité plénier. 

16. La Déclaration sera adoptée à l’issue de la Conférence de haut niveau.



HLC/08/2-Rev.5 

 

4 

ANNEXE 

CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU SUR LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE MONDIALE: LES DÉFIS DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ET DES BIOÉNERGIES 

Siège de la FAO, Rome, 3 - 5 juin 2008 

CALENDRIER PROVISOIRE 
 

Mardi 3 juin 2008 

Heure 
Point de 
l’ordre 
du jour 

SÉANCE PLÉNIÈRE 

9 heures –  
10 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

Cérémonie d’ouverture 

- Discours du Président de la République italienne 

- Discours du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 

- Message de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI 

- Discours du Directeur général de la FAO 

Ouverture de la Conférence de haut niveau 

Élection du Président et des Vice-Présidents et nomination du Rapporteur 

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

Établissement du Comité plénier et autres dispositions 

10 heures –  
13 h 30 

SEGMENT DE HAUT NIVEAU 

Déclarations des chefs d’État et de gouvernement 

 Pause déjeuner 

13 h 30 – 
15 heures 

• Forum du secteur privé 

• Forum des organisations de la société civile et des organisations non 
gouvernementales  

 SEGMENT DE HAUT NIVEAU 
Point de 

l’ordre du 
jour 

COMITÉ PLÉNIER 

15 heures – 
18 heures 

 

- Déclarations des chefs d’État et de 
gouvernement 

- Déclarations des Chefs de Secrétariat 
d’organismes des Nations Unies et 
d’institutions de Bretton-Woods 

 - Ouverture par le 
Directeur général 

- Déclaration du Président 
indépendant du Conseil 

 

 

 

 

4 Examen du projet de texte 
de Déclaration 



HLC/08/2-Rev.5 

 

5 

 

Mercredi 4 juin 2008 

Heure SEGMENT DE HAUT NIVEAU 
Point de 

l’ordre du 
jour 

COMITÉ PLÉNIER 

9 heures – 
12 heures 

 

 

 

- Déclarations des chefs d’État et de 
gouvernement 

- Déclarations des chefs de délégation 

- Déclarations des invités spéciaux 

5 

 

5.1 

 
 
 

5.2 

 

Examen des points de fond 
en rapport avec le projet de 
Déclaration  

Table ronde 1: Prix élevés 
des denrées alimentaires: 
causes, conséquences et 
solutions possibles 

Table ronde 2: Changement 
climatique et sécurité 
alimentaire 

 Pause déjeuner 

13 h 30 – 
15 heures 

• Forum des PEID: De l’environnement à la sécurité alimentaire: préoccupations des 
petits États insulaires en développement 

• Forum Afrique: Moyens de subsistance en Afrique: les adaptations au changement 
climatique et aux bioénergies 

 SEGMENT DE HAUT NIVEAU 
Point de 

l’ordre du 
jour 

COMITÉ PLÉNIER 

15 heures – 
18 heures 

 

 

- Déclarations des chefs d’État et de 
gouvernement 

- Déclarations des chefs de délégation 

- Déclarations des invités spéciaux 

5.3 

 
5.4 

Table ronde 3: Ravageurs et 
maladies transfrontaliers 

Table ronde 4: Bioénergies 
et sécurité alimentaire 

19 heures – 
20 h 30 

 4 Examen du projet de texte 
de la Déclaration 

Jeudi 5 juin 2008 

 SEGMENT DE HAUT NIVEAU  

9 heures – 
12 heures 

 

 

 

- Déclarations des chefs d’État et de 
gouvernement 

- Déclarations des chefs de délégation 

- Déclarations des invités spéciaux 

- Déclarations des représentants des 
OSC/ONG et du secteur privé 

 

12 heures Conférence de presse du Directeur général 
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Point de 
l’ordre 
du jour 

COMITÉ PLÉNIER 

14 heures – 
15 heures 

6 Adoption du rapport du Comité plénier 

  PLÉNIÈRE: SÉANCE DE CLÔTURE  

15 heures – 
17 heures 

7 Adoption du Rapport et de la Déclaration de la Conférence de haut niveau 

 

 


