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CONSEIL 

Cent cinquantième session  

Rome, 1
er

-5 décembre 2014  

Programme des séances 

Mercredi 3 décembre 2014 

 

Matin (9 h 30-12 h 30)  Cinquième séance plénière – Salle Rouge  
 

 

Point 14 Programme alimentaire mondial 

 14.1 Élection de six membres du Conseil d’administration du PAM: pour décision 

(CL 150/3; CL 150/LIM/3) 

 14.2 Rapport annuel du Conseil d’administration du PAM sur ses activités en 2013: 

pour examen et/ou décision (C 2015/LIM/10-CL 150/12) 

Point 12 Programme de travail pluriannuel du Conseil pour 2015-2018: pour examen et/ou 

décision (CL 150/7) 

Point 21 Autres questions 

 21.1 Nomination d'un représentant de la Conférence de la FAO au Comité des 

pensions du personnel: pour décision (CL 150/LIM/5) 

Point 16 Médaille Margarita Lizárraga: pour décision (CL 150/INF/6) 

Point 13 Suite donnée aux décisions adoptées par le Conseil à sa cent quarante-neuvième 

session (16-20 juin 2014): pour examen et/ou décision (CL 150/LIM/4) 

Point 18 Ordre du jour provisoire de la cent cinquante et unième session du Conseil 

(mars 2015): pour examen et/ou décision (CL 150/INF/2) 

Point 20 Méthodes de travail du Conseil: pour information (CL 150/INF/5) 

Point 17 Calendrier 2014-2016 des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres 

réunions principales: pour information et/ou décision (CL 150/LIM/1) 

 

Après-midi (Salle du Liban)    

 

 Réunion du Comité de rédaction (l'heure sera communiquée ultérieurement)  
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Bureau du Conseil 

Président indépendant du Conseil: M. Wilfred Ngirwa 

 

Vice-Présidents: 
M. Mafizur Rahman (Bangladesh) 

Mme Maria Laura da Rocha (Brésil) 

M. Serge Tomasi (France) 

 

Président du Comité de rédaction: M. Jón Erlingur Jónasson (Islande) 

Composition du Comité de rédaction: Afghanistan, Argentine, Australie, Canada, Chili, Fédération de 

Russie, France, Jordanie, Libéria, Pakistan, Portugal, République 

de Corée et Zimbabwe 

Secrétariat 

Secrétaire général: M. Louis Gagnon 

Secrétaire générale adjointe: Mme Gabriella Piacentini 

 

Manifestations en marge 

de la session prévues 

aujourd'hui 

La mise en valeur des terres, facteur de progrès social – enseignements à tirer 

des activités de l'Autorité chargée du développement foncier de la Malaisie 

(FELDA) 

13 heures-14 h 30 – Salle de l'Iran (salle B-116, bâtiment B) 

(des rafraîchissements seront servis en face de la Salle de l'Iran à 12 h 45) 
 

Projection du film Symphony of The Soil comme prélude à la Journée mondiale 

des sols  

17 heures-18 heures – Salle de l'Autriche (C-250 bis, bâtiment C) 

(des rafraîchissements seront servis après la projection) 

 

Vitesse d'élocution des 

orateurs – Qualité de 

l'interprétation et des 

comptes rendus 

in extenso 

Il est rappelé aux délégués qu’ils doivent parler à un rythme raisonnable, de 

manière à permettre aux interprètes de restituer leurs propos d’une manière 

aussi précise et claire que possible. Par ailleurs, les délégués sont priés de bien 

vouloir communiquer à l’avance la version électronique (au format MS-Word 

ou PDF) du texte qu’ils prononceront en séance, par courriel adressé à: 

FAO-Council@fao.org. Les délégués qui souhaiteraient apporter des 

corrections aux comptes rendus in extenso peuvent communiquer celles-ci à la 

même adresse électronique, au plus tard le 12 décembre 2014.  

Système électronique de 

demande de parole 

 

Les délégués souhaitant intervenir sont priés d'appuyer sur le bouton rouge situé 

sur leur pupitre. Un voyant lumineux clignote jusqu'à ce que la parole leur soit 

donnée. L'ordre des interventions s'affiche automatiquement sur l'écran situé 

au-dessus de l'estrade. Il suffit d'appuyer une deuxième fois sur le bouton rouge 

pour annuler la demande. 

Inscription  Étant donné que la liste des délégués et des observateurs annexée au rapport du 

Conseil ne comprendra que les noms des participants qui se seront préalablement 

inscrits (ceci concerne aussi les représentants permanents), les personnes qui ne 

se sont pas encore inscrites sont priées de le faire au Centre des inscriptions de la 

Turquie (entrée du bâtiment A). 

Service internet et liaison 

WiFi 

 

Un accès internet sans fil (WiFi) est disponible dans toutes les salles de réunion, 

dans l'Atrium et dans les espaces de restauration. Pour accéder au réseau sans fil, 

s'identifier avec le nom d'utilisateur «guest_internet» et le mot de passe 

«wifi2internet». 
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