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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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de la trente-neuvième session de la Conférence de la FAO 
FAO, Rome, 6-13 juin 2015 

 
Samedi 13 juin 2015 

_________________________________________________________________________________________ 

Suivez-nous sur Twitter #UNFAO39   

 
 

MATIN 

10 h 30  DIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 
Salle Plénière – Bâtiment A, troisième étage 

 
Allocution de M. Enrique Peña Nieto, Président du Mexique,  

devant la Conférence 

Allocution de M. Juan Manuel Santos Calderón, Président de la Colombie, 
devant la Conférence 

 

Adoption du Rapport de la Commission I (C 2015/I/PLENARY/REP) 
 
Adoption du Rapport de la Commission II (C 2015/II/PLENARY/REP) 
 
Adoption du Rapport de la Conférence (séances plénières) (C 2015/PLENARY/REP) 
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ANNONCES DU JOUR 

 
 

MEMBRES DU CONSEIL 

Le Conseil sera composé des Membres suivants à sa cent cinquante-deuxième session, consécutive 
à la trente-neuvième session de la Conférence: 

 

Afghanistan Espagne Malaisie 

Afrique du Sud États-Unis d’Amérique Mali 

Algérie Éthiopie Maroc 

Angola Fédération de Russie Mexique 

Arabie saoudite France Nicaragua 

Argentine Guinée équatoriale Pakistan 

Australie Hongrie République de Corée 

Brésil Inde République tchèque 

Cameroun Indonésie Saint-Marin 

Canada Iran (République islamique d’) Sri Lanka 

Chili Iraq Thaïlande 

Chine Islande Trinité-et-Tobago 

Chypre Italie Turquie 

Congo Japon Venezuela (République bolivarienne du) 

Cuba Koweït Zimbabwe 

Égypte Libéria  

Équateur Madagascar  

 

 

Les délégués sont invités à noter 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 à la cent cinquante-deuxième 
session du Conseil, afin que la liste exacte des délégués puisse être établie, et affichée sur le site 
web. Les délégués sont par ailleurs invités à remplir et signer les cartes d'inscription qui sont à leur 
disposition au Centre d'inscription de la Turquie. 

Les badges fournis pour la Conférence ne sont pas valables pour la cent cinquante-deuxième 
session du Conseil. 

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