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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-deuxième session 

Rome, 15 juin 2015 

Déclaration relative aux compétences et aux droits de vote soumise par 

l'Union européenne et ses États membres 

      

      Questions liminaires 

1. Adoption de l’ordre du jour: pour décision (CL 152/1; CL 152/INF/1) 

 Compétence EM – Vote EM 

2. Élection des trois vice-présidents: pour décision 

 Compétence EM – Vote EM 

 Élection des membres des comités 

3. Élection du Président et des douze membres du Comité du Programme  

pour décision (CL 152/LIM/1) 

 Compétence EM – Vote EM 

4. Élection du Président et des douze membres du Comité financier  

pour décision (CL 152/LIM/2) 

 Compétence EM – Vote EM 

5. Élection du Président et des sept membres du Comité des questions constitutionnelles et 

juridiques pour décision (CL 152/LIM/3) 

 Compétence EM – Vote EM 

 Questions diverses 

6. Questions découlant de la session de la Conférence 

 Compétence mixte – Vote EM* 

 ________________________ 

* En attente d’informations complémentaires (pas de documents de travail FAO disponibles 

pour l'instant). 
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7. Calendrier 2015-2016 des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres réunions 

principales: pour décision (CL 152/2) 

 Compétence EM – Vote EM 

8. Ordre du jour provisoire de la cent cinquante-troisième session du Conseil (décembre 2015):  

pour examen et décision (CL 152/INF/2) 

 Compétence EM – Vote EM 

9. Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant la FAO:  

pour information (CL 152/INF/3) 

 Compétence mixte – Vote EM 

10. Méthodes de travail du Conseil: pour information (CL 152/INF/4) 

 Compétence mixte – Vote EM 

11. Autres questions 

 Compétence mixte – Vote EM 

 

 


