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Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de 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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CONSEIL 

Cent cinquante et unième session 

Rome, 23-27 mars 2015 

Ordre du jour provisoire 

     

Questions de procédure 

1.  Adoption de l'ordre du jour et du calendrier: pour décision (CL 151/1; CL 151/INF/1; 

CL 151/INF/3) 

2.  Élection des trois vice-présidents et nomination du Président et des membres du Comité de 

rédaction: pour décision  

 Questions relatives au Programme, au budget, aux finances et à l’administration 

3.  Plan à moyen terme 2014-2017 (révisé) et Programme de travail et budget 2016-2017: 

pour  examen et décision (C 2015/3) 

4.  Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent dix-septième session) et du 

Comité financier (cent cinquante-septième session) (11 mars 2015): pour examen et décision 

(CL 151/5) 

5.  Rapport de la cent dix-septième session du Comité du Programme (9-13 mars 2015): 

pour examen et décision (CL 151/4) 

6.  Rapport de la cent cinquante-septième session du Comité financier (9-13 mars 2015): 

pour examen et décision (CL 151/3) 

 6.1 Situation des contributions et des arriérés (CL 151/LIM/2) 

 6.2 Barème des contributions 2016-2017 

7.  Synthèse des évaluations des bureaux régionaux et sous-régionaux de la FAO: pour examen et 

décision (C 2015/10) 

Questions constitutionnelles et juridiques 

8.  Rapport de la centième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques 

(23-24 février 2015): pour examen et/ou décision (CL 151/2) 

9.  Autres questions constitutionnelles et juridiques: pour examen et/ou décision, dont les suivantes: 

9.1 Invitation à assister à des réunions de la FAO adressée à des États non membres 

9.2 Demandes d’admission à la qualité de Membre de l’Organisation 
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Questions relatives à la gouvernance 

10.  Communications des candidats au poste de Directeur général: pour information  

(CL 151/7; C 2015/7) 

11.  Évaluation des réformes concernant la gouvernance, y compris examen du rapport sur l'Examen 

indépendant: pour examen et décision (C 2015/25; C 2015/26) 

12.  Organisation de la trente-neuvième session de la Conférence de la FAO (y compris un calendrier 

provisoire – recommandations à l'intention de la Conférence): pour examen et décision 

(CL 151/8) 

13.  Programme de travail pluriannuel du Conseil pour 2015-2018: pour examen et/ou décision 

(CL 151/6) 

14.  Suite donnée aux décisions adoptées par le Conseil à sa cent cinquantième session 

(1-5 décembre 2014): pour examen et/ou décision (CL 151/LIM/3) 

Questions diverses 

15.  Suite donnée à la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2)  

(Rome, 19-21 novembre 2014): pour examen et/ou décision (CL 151/9)  

16.  Rapport d’activité sur la résistance aux antimicrobiens: pour examen et décision (C 2015/28) 

17.  Calendrier 2015-2016 des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres réunions 

principales: pour information et/ou décision (CL 151/LIM/1) 

18.  Ordre du jour provisoire de la cent cinquante-deuxième session du Conseil (15 juin 2015): 

pour examen et décision (CL 151/INF/2) 

19.  Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant la FAO: pour information 

(CL 151/INF/4) 

20.  Méthodes de travail du Conseil: pour information (CL 151/INF/5) 

21.  Autres questions 

 

 


