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Organisation et calendrier provisoire de la session 

27. Le Conseil est convenu de présenter à la Conférence pour approbation l’ordre du jour 

provisoire ainsi que les dispositions proposées dans le document portant la cote CL 150/8 et il a 

recommandé en particulier: 

a) que soient constituées deux commissions chargées d'examiner, respectivement: i) les 

questions de fond et de politique générale en matière d’alimentation et d’agriculture et ii) 

les questions de programme et de budget;  

b) que la date limite de dépôt des candidatures pour l’élection au Conseil soit fixée au lundi 

8 juin 2015 à midi et que l’élection ait lieu le vendredi 12 juin 2015. 

28. Le Conseil est en outre convenu de recommander à la Conférence le thème suivant, pour le 

débat général de sa trente-neuvième session, «Briser le cercle vicieux de la pauvreté rurale et de la 

faim en renforçant la résilience en milieu rural: protection sociale et développement durable de 

l'agriculture» et de limiter la durée des interventions des chefs de délégation à un maximum de cinq 

minutes. 

Date limite de dépôt des candidatures au poste de Président indépendant du Conseil 

29. Le Conseil a décidé de fixer la date limite de dépôt des candidatures au poste de Président 

indépendant du Conseil au mercredi 8 avril 2015 à midi. 

Désignation du Président de la Conférence et des Présidents de la Commission I et  

de la Commission II 

30. Le Conseil a noté que, conformément au principe du roulement entre les régions, des contacts 

avaient été pris avec le Groupe régional de la FAO pour le Pacifique Sud-Ouest pour qu'un 

représentant d'une île de cette région soit désigné président de la Conférence à la cent cinquante et 

unième session du Conseil, en mars 2015. Il est par ailleurs convenu que les fonctions de président de 
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la Commission I et de président de la Commission II seraient assurées, respectivement, par un 

représentant d’un pays non membre du Groupe des 77 et de la Chine et par un représentant d’un pays 

du Groupe des 77 et de la Chine. 

31. Le Conseil est convenu de reporter à sa cent cinquante et unième session la présentation des 

candidats aux fonctions suivantes: 

a) président des commissions de la Conférence; 

b) trois vice-présidents de la Conférence; 

c) sept membres élus du Bureau de la Conférence; 

d) neuf membres de la Commission de vérification des pouvoirs. 

32. Le Conseil est convenu de recommander à la Conférence d'inviter la Palestine à assister à ses 

débats en qualité d'observateur. 
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Calendrier provisoire de la session 

23. Le Conseil est convenu de présenter à la Conférence, pour approbation, le calendrier 

provisoire qui figure dans le document CL 151/8. 

Proposition de candidatures aux postes de Président et de vice-présidents de la Conférence ainsi que 

de présidents des commissions de la Conférence  

24. Conformément aux dispositions de l’article XXIV.5b) du RGO, le Conseil a noté que les 

délégations s’étaient consultées et qu’un consensus s’était dégagé sur la candidature de 

M.  Le Mamea Ropati Mualia, Ministre de l’agriculture et des pêches et de l’Agriculture Store 

Corporation du Samoa au poste de Président de la Conférence. 

25. Le Conseil est convenu de présenter à la Conférence les candidatures suivantes aux postes de 

vice-président de la Conférence: 

 M. Claudio Javier Rozencwaig (Argentine) 

 M. Serge Tomasi (France) 

 M. Majid Dehghan-Shoar (République islamique d’Iran) 

26. En outre, le Conseil est convenu de présenter les candidatures ci-après à la Conférence: 

 Président de la Commission I: M. Luca Fratini (Italie) 

 Président de la Commission II: M. Abdelbaset Ahmed Aly Shalaby (Égypte) 

Proposition de candidatures aux fonctions de membres du Bureau 

27. Conformément aux dispositions de l’article XXIV.5b) du RGO, le Conseil est convenu de 

proposer les candidatures ci-après à la Conférence:  

 Australie 

 Cameroun 

 Canada 

 Chine 

 Iraq 

 Nicaragua 

 Slovaquie 
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Proposition de candidatures aux fonctions des neuf membres de la Commission  

de vérification des pouvoirs 

28. Conformément aux dispositions de l’article XXIV.5b) du RGO, le Conseil est convenu de 

présenter les candidatures ci- après à la Conférence:  

 Cuba 

 Érythrée 

 États-Unis d’Amérique 

 Indonésie 

 Nouvelle-Zélande 

 Oman 

 République de Corée 

 Saint-Marin 

 Thaïlande 

 


