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MATIN 
 
 

COMMISSION II 
 
9 h 30  Adoption du rapport de la Commission II  
Salle Plénière – Bâtiment A, troisième étage 
 

 
SÉANCES PLÉNIÈRES 

 
Salle Plénière – Bâtiment A, troisième étage 

 
Point 24: 
(partiel) 

Adoption du projet de résolution sur l'ouverture de crédits budgétaires 2016-2017 (vote) 
(C 2015/II/REP) 
 

Point 26: Modifications à apporter aux textes fondamentaux (Vote) 

 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)  
(C 2015/LIM/3) 

 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)  
(C 2015/LIM/2) 

 26.3 Propositions de modification à apporter à l'Article XXXIII du Règlement général de 
l'Organisation (projet de résolution) (C 2015/LIM/4) 

Point 27: Autres questions constitutionnelles et juridiques (C 2015/LIM/12) 

Point 8: Élection des Membres du Conseil (C 2015/11) 

Point 7: Nomination du Président indépendant du Conseil (C 2015/9 Rev.1) 
  

Allocution de Sa Majesté la Reine Letizia d'Espagne  
 
 

 

F 
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ANNONCES DU JOUR 
 

ÉLECTION DES MEMBRES ET DU PRÉSIDENT INDÉPENDANT DU CONSEIL  
 

Aujourd'hui, vendredi 12 juin 2015, la Conférence sera invitée à élire les membres et le Président 
indépendant du Conseil de la FAO. 
 

CANDIDATURES AU CONSEIL DE LA FAO 
 

RÉGION PÉRIODE CANDIDATS 

AFRIQUE 

a) de la fin de la trente-neuvième 
Conférence au 30 juin 2018 
 (3 SIÈGES) 

Congo, Guinée équatoriale, Éthiopie 

b) du 1er juillet 2016 à la fin de la quarante 
et unième Conférence  
 (5 SIÈGES) 

Bénin, Côte d'Ivoire, Kenya, Lesotho, 
Zambie 

ASIE  

a) de la fin de la trente-neuvième 
Conférence au 30 juin 2018  
 (6 SIÈGES) 

Chine, Indonésie, Japon, République de 
Corée, Sri Lanka  
Thaïlande (de la fin de la trente-neuvième 
Conférence au 31 décembre 2016)/ 

Philippines (du 1er janvier 2017 au 30 juin 
2018). Accord spécial1 

EUROPE 

a) de la fin de la trente-neuvième 
Conférence au 30 juin 2018 
 (3 SIÈGES) 

Chypre, Saint-Marin  
Espagne (de la fin de la trente-neuvième 
Conférence au 30 juin 2016)/ 
Royaume-Uni (du 1er juillet 2016 au 
30 juin 2018). Accord spécial2 

b) du 1er juillet 2016 à la fin de la quarante 
et unième Conférence  
 (3 SIÈGES) 

Allemagne, Monténégro, Roumanie 

AMÉRIQUE 
LATINE ET 
CARAÏBES 

a) de la fin de la trente-neuvième 
Conférence au 30 juin 2018 
 (3 SIÈGES) 

Chili, Nicaragua, Venezuela 

b) du 1er juillet 2016 à la fin de la quarante 
et unième Conférence  
 (5 SIÈGES) 

Argentine, Brésil, Mexique, Trinité-et-
Tobago, Uruguay 

PROCHE-
ORIENT 

a) de la fin de la trente-neuvième 
Conférence au 30 juin 2018 
 (1 SIÈGE) 

Koweït 

b) du 1er juillet 2016 à la fin de la quarante 
et unième Conférence  
 (2 SIÈGES) 

Qatar, Soudan 

AMÉRIQUE DU 
NORD 

b) du 1er juillet 2016 à la fin de la quarante 
et unième Conférence  
 (2 SIÈGES) 

Canada, États-Unis d'Amérique 

 
1 La Thaïlande et les Philippines se sont portées candidates conjointement à siéger au Conseil, 
comme suit: la Thaïlande occupera le siège de la fin de la trente-neuvième session de la Conférence 
(juin 2015) au 31 décembre 2016. Les Philippines remplaceront la Thaïlande pour le restant du 
mandat (du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018). 
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2 L'Espagne et le Royaume-Uni se sont portés candidats conjointement à siéger au Conseil, comme 
suit: l'Espagne occupera le siège de la fin de la trente-neuvième session de la Conférence (juin 2015) 
au 30 juin 2016. Le Royaume-Uni remplacera l'Espagne pour le restant du mandat (du 1er juillet 2016 
au 30 juin 2018). 

L'Italie a informé la Conférence qu'elle quitterait le Conseil le 30 juin 2016. La Fédération de Russie 
remplacera l'Italie pour le restant du mandat (du 1er juillet 2016 à la fin de la quarantième session de la 
Conférence, en juin 2017). 

 
Candidatures à la fonction de Président indépendant du Conseil 

Il y a une candidature:  M. Wilfred Joseph NGIRWA (République-Unie de Tanzanie) 
 

 

QUORUM EXIGÉ POUR LA NEUVIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Il est rappelé aux délégués que leur présence est souhaitée lors de la neuvième séance plénière de la 
Conférence, qui se tient ce jour, vendredi 12 juin, car plusieurs votes nécessitant un quorum auront 
lieu tout au long de la matinée. 
 

Autres annonces 
 

ALLOCUTION DE M. ENRIQUE PEÑA NIETO, PRÉSIDENT DU MEXIQUE 

M. Enrique Peña Nieto, Président du Mexique, s'adressera à la Conférence le samedi 13 juin 2015, en 
Salle Plénière. 
 

INSCRIPTION À LA CENT CINQUANTE-DEUXIÈME SESSION DU CONSEIL 

Les délégués sont invités à prendre note que la cent cinquante-deuxième session du Conseil sera 
ouverte le lundi 15 juin 2015 à 9 h 30 dans la Salle Rouge. 

Les délégations sont priées de bien vouloir informer le Secrétariat du Conseil, par le biais du Centre 
d'inscription de la Turquie, de l'identité du représentant de leur pays lors de la cent cinquante-
deuxième session du Conseil, de sorte qu'une liste précise des délégués puisse être établie et 
affichée sur le site web. Elles sont par ailleurs invitées à remplir et signer les cartes d'inscription qui 
sont à leur disposition au Centre d'inscription de la Turquie. 

Veuillez noter que les cartes d'accès émises pour la session de la Conférence ne sont pas 
valables pour la cent cinquante-deuxième session du Conseil. 

L'ordre du jour provisoire (document CL 152/1) ainsi que les autres documents de cette session du 
Conseil peuvent être téléchargés sur le site web de l'Organisation:  
http://www.fao.org/bodies/council/cl152/fr/ 
 

PHOTOTHÈQUE ET VIDÉOTHÈQUE DE LA CONFÉRENCE 

L'intégralité de la collection de photographies relatives à la Conférence (tous événements et réunions) 
est accessible sur Flickr pour publication, partage (courriel et médias sociaux) et téléchargement, en 
cliquant sur le lien suivant: 

https://www.flickr.com/photos/faonews/collections/72157653992702321/ 

Les photographies des séances plénières peuvent être consultées directement en cliquant sur le lien 
FAO actualités suivant: https://flic.kr/s/aHsk9MacsA 

Cérémonie de remise de prix: https://flic.kr/s/aHsk9YKwhe 

Pour télécharger les vidéos et listes afférentes des samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 juin, veuillez 
cliquer sur le lien ftp suivant: ftp://ext-ftp.fao.org/Video/2015/Conference/  
  
En ce qui concerne les vidéos des allocutions prononcées en Plénière ou tout autre matériel de la 
Conférence, veuillez écrire à l'adresse  Boudicca.downes@fao.org  
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On trouvera sur le site de webdiffusion de la FAO les vidéos à la carte des manifestations tenues en 
marge de la Conférence (visionnement seulement): http://www.fao.org/webcast/en/  
 

MANIFESTATION EN MARGE DE LA CONFÉRENCE 
 

Vendredi 
12 juin 2015 

13 heures - 
14 heures 

Alliance mondiale pour une agriculture 
intelligente face aux changements 
climatiques: la voie à suivre 

Centre Cheikh 
Zayed 

 


