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CONSEIL 

Cent cinquante-troisième session 

Rome, 30 novembre - 4 décembre 2015 

Calendrier provisoire  

    

Résumé  

Certaines grandes questions appelant un examen et/ou une décision du Conseil ont déjà été 

débattues par le Comité du Programme, le Comité financier et la Réunion conjointe, et sont traitées 

dans les rapports de ces organes. Afin de mieux centrer les débats du Conseil et de faciliter la prise 

de décisions claires, ces questions ont été inscrites à l'ordre du jour provisoire du Conseil sous la 

forme de points spécifiques: 

 Point 3 - Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2016-2017; 

 Point 7 - Examen indépendant du réseau des bureaux décentralisés. 

Pour éviter les interventions redondantes lors de la session, le Conseil est invité à prendre 

connaissance des indications données par les autres organes directeurs sur les questions qui font 

l'objet des points de l'ordre du jour susmentionnés. 

Les rapports correspondants sont indiqués en italiques après la référence documentaire principale. 
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Lundi 30 novembre 

Matin (9 h 30-12 h 30) 

Point 1 Adoption de l'ordre du jour et du calendrier: pour décision (CL 153/1; CL 153/INF/1; 

CL 153/INF/3) 

Point 2 Élection des trois vice-présidents et nomination du Président et des membres du Comité 

de rédaction: pour décision  

Point 10 Autres questions constitutionnelles et juridiques: pour examen et/ou décision, dont les 

suivantes: 

 10.1 Invitation à assister à des réunions de la FAO adressée à des États non 

membres 

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

Point 3 Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2016-2017: pour examen et 

décision (CL 153/3) 

 CL 153/6 - Rapport de la cent dix-huitième session du Comité du Programme (par. 4) 

CL 153/7 -Rapport de la cent soixantième session du Comité financier (par. 14 à 17) 

CL 153/8 - Rapport de la Réunion conjointe (4 novembre 2015) (par. 4) 

 

Après-midi (14 h 30-17 heures)  

Point 4 Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent dix-huitième session) 

et du Comité financier (cent soixantième session) (4 novembre 2015): pour examen et 

décision (CL 153/8) 

Point 5 Rapport de la cent dix-huitième session du Comité du Programme (2-6 novembre 2015): 

pour examen et décision (CL 153/6) 

Point 6 Rapport des cent cinquante-huitième (11-13 mai 2015), cent cinquante-neuvième 

(26-27 octobre 2015) et cent soixantième (2-6 novembre 2015) sessions du Comité 

financier: pour examen et décision (CL 153/4; CL 153/5; CL 153/7) 

 6.1  Comptes vérifiés - FAO 2014 (C 2017/5 A; C 2017/5 B) 

 6.2  Situation des contributions et des arriérés (CL 153/LIM/2) 

 

Cérémonie de remise des prix décernés par la FAO et Célébration du soixante-dixième 

anniversaire de l'Organisation (17 heures-19 heures) 

 

 

Mardi 1
er

 décembre 

Matin (9 h 30-12 h 30) 

Point 7 Examen indépendant du réseau des bureaux décentralisés: pour examen et décision 

(CL 153/14) 

 CL 153/8 - Rapport de la Réunion conjointe (4 novembre 2015) (par. 5 et 6) 

Point 9 Rapport de la cent unième session du Comité des questions constitutionnelles et 

juridiques (21-23 octobre 2015): pour examen et/ou décision (CL 153/2) 

Point 8 Rapport de la quarante-deuxième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

(12-15 octobre 2015): pour examen et décision (C 2017/19) 
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Après-midi (14 h 30-19 heures, ou plus tard si nécessaire) 

Point 14 Résultats du quatorzième Congrès forestier mondial (Durban, Afrique du Sud, 

7-11 septembre 2015): pour examen et/ou décision (CL 153/13) 

Point 15 Calendrier 2015-2017 des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres 

réunions principales: pour information et/ou décision (CL 153/LIM/1) 

Point 11 Rapport sur l'état d'avancement des programmes de travail pluriannuels du Conseil et 

d'autres organes directeurs: pour examen et décision (CL 153/9) 

 11.1 Programme de travail pluriannuel du Conseil 2016-2019: pour examen et/ou 

décision (CL 153/10) 

Point 18 Méthodes de travail du Conseil: pour information (CL 153/INF/5) 

 

Mercredi 2 décembre 

Matin (9 h 30-12 h 30) 

Point 13 Programme alimentaire mondial 

 13.1 Élection de six membres du Conseil d’administration du PAM: pour décision 

(CL 153/11; CL 153/LIM/3) 

 13.2 Rapport annuel du Conseil d’administration du PAM sur ses activités en 2014: 

pour examen et/ou décision (CL 153/12) 

Point 12 Suite donnée aux décisions adoptées par le Conseil à sa cent cinquante et unième 

session (23-27 mars 2015): pour examen et/ou décision (CL 153/LIM/4) 

Point 16 Ordre du jour provisoire de la cent cinquante-quatrième session du Conseil 

(mai-juin 2016): pour examen et décision (CL 153/INF/2) 

Point 19 Autres questions 

 

Après-midi 

Première réunion du Comité de rédaction (l'heure sera communiquée ultérieurement) 

 

Jeudi 3 décembre 

Deuxième réunion du Comité de rédaction (l'heure sera communiquée ultérieurement) 

 

Vendredi 4 décembre 

Matin (9 h 30-12 h 30) 

Point 17 Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant la FAO: pour information 

(CL 153/INF/4) 

 

Après-midi 

Adoption du rapport (l'heure sera communiquée ultérieurement) 

 


