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Ordre du jour provisoire

Introduction
1.

Élection
.
du Président et des Vice-Présidents

2.

Constitution du Bureau et de la Commission de vérification des pouvoirs

3.

Adoption de l'ordre du jour et organisation de la session

4.

Admission d'observateurs

Nominations et élections
5.

Demandes d’admission à la qualité de Membre de l’Organisation

6.

Nomination du Directeur général

7.

Nomination du Président indépendant du Conseil

8.

Élection des membres du Conseil

9.

Nomination de représentants de la Conférence de la FAO au Comité des pensions du personnel

Questions de fond et de politique générale
10. Examen de la situation de l'alimentation et de l'agriculture.
A. Conférences régionales
11. Questions de politique et de réglementation mondiales et régionales découlant des rapports
suivants:
11.1

Rapport de la trente-deuxième Conférence régionale pour le Proche-Orient
(Rome [Italie], 24-28 février 2014)

11.2

Rapport de la trente-deuxième Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique
(Oulan-Bator [Mongolie], 10-14 mars 2014)

11.3

Rapport de la vingt-huitième Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique
(Tunis [Tunisie], 24-28 mars 2014)

11.4

Rapport de la vingt-neuvième Conférence régionale de la FAO pour l’Europe
(Bucarest [Roumanie], 1er-4 avril 2014)

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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11.5

Rapport de la trente-troisième Conférence régionale de la FAO pour l'Amérique latine et
les Caraïbes (Santiago [Chili], 6-9 mai 2014)

11.6

Rapport de la troisième Conférence régionale informelle pour l'Amérique du Nord
(Washington [États-Unis d'Amérique], 15-16 avril 2014)
B. Comités techniques

12. Questions de politique et de réglementation mondiales découlant des rapports suivants:
12.1

Rapport de la trente et unième session du Comité des pêches (9-13 juin 2014)

12.2

Rapport de la vingt-deuxième session du Comité des forêts (23-27 juin 2014)

12.3

Rapport de la vingt-quatrième session du Comité de l’agriculture
(29 septembre-3 octobre 2014)

12.4

Rapport de la soixante-dixième session du Comité des produits (7-9 octobre 2014)
C. Comité de la sécurité alimentaire mondiale

13. Rapports des quarantième (7-11 octobre 2013) et quarante et unième (13-18 octobre 2014)
sessions du Comité de la sécurité alimentaire mondiale
D. Autres questions de fond et de politique générale
14. Progrès accomplis en ce qui concerne les objectifs du Millénaire pour le développement sur les
questions intéressant la FAO et le programme de développement pour l'après-2015
15. Rapport intérimaire sur l'Examen quadriennal complet des activités opérationnelles du système
des Nations Unies en faveur du développement
16. Rapport de la quinzième session ordinaire de la Commission des ressources génétiques pour
l'alimentation et l'agriculture (19-23 janvier 2015)
17. Deuxième Conférence internationale conjointe FAO/OMS sur la nutrition (CIN2)
(19-21 novembre 2014)
18. Années et journées internationales:
18.1

Évaluation de l'Année internationale du quinoa (2013)

18.2

Évaluation de l’Année internationale de l'agriculture familiale (2014)

18.3

Année internationale des sols (2015) et Journée mondiale des sols

18.4

Année internationale des légumineuses (2016)

19. Partenariat mondial sur les sols
20. Programme alimentaire mondial ONU/FAO

Questions relatives au Programme et au budget
21. Rapport sur l'exécution du Programme 2012-2013
22. Rapport d'évaluation du programme 2015
23. Synthèse des évaluations des bureaux régionaux et sous-régionaux de la FAO
24. Plan à moyen terme 2014-2017 (révisé) et Programme de travail et budget 2016-2017 (projet de
résolution sur le montant du budget)
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Questions relatives à la gouvernance et questions juridiques,
administratives et financières
A. Questions relatives à la gouvernance
25. Évaluation des réformes concernant la gouvernance, y compris examen du rapport sur l'Examen
indépendant
B. Questions constitutionnelles et juridiques
26. Modifications à apporter aux textes fondamentaux
26.1

Propositions de modification à apporter au paragraphe 10, alinéa a), de l'Article XII du
Règlement général de l’Organisation (projet de résolution)

26.2

Propositions de modification à apporter aux paragraphes 3, 4, 12 et 13 de l'Article XII du
Règlement général de l’Organisation (projet de résolution)

26.3

Propositions de modification à apporter à l'Article XXXIII du Règlement général de
l'Organisation (projet de résolution)

27. Autres questions constitutionnelles et juridiques
C. Questions administratives et financières
28. Comptes vérifiés 2012-2013 (projet de résolution)
29. Barème des contributions 2016-2017 (projet de résolution)
30. Paiement par l'Union européenne des dépenses administratives et autres découlant de son statut
de membre de l'Organisation
31. Autres questions administratives et financières

Questions diverses
32. Date et lieu de la quarantième session de la Conférence
33. Autres questions:
33.1

Conférence McDougall

33.2

In Memoriam

Des documents d'information seront présentés sur les thèmes suivants:*
A.

Traités multilatéraux dont le Directeur général est dépositaire

B.

État des contributions

*

Les délégués auront l'occasion de formuler leurs observations concernant les documents
d'information lors de l'examen du point 33 de l'ordre du jour, intitulé «Autres questions».

