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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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CONFÉRENCE 

Quarantième session 

Rome, 3-8 juillet 2017 

Déclaration relative aux compétences et aux droits de vote présentée par 

l’Union européenne et ses États Membres  
      

Introduction 

1. . Élection du président et des vice-présidents 

 Compétence: États Membres – Vote: États Membres 

2.  Constitution du Bureau et de la Commission de vérification des pouvoirs 

 Compétence: États Membres – Vote: États Membres 

3.  Adoption de l’ordre du jour et organisation de la session 

 Compétence: États Membres – Vote: États Membres 

4.  Admission d’observateurs 

 Compétence: États Membres – Vote: États Membres 

Nominations et élections 

5.  Demandes d’admission à la qualité de Membre de l’Organisation  

 Compétence: États Membres – Vote: États Membres 

6.  Nomination du Président indépendant du Conseil  

 Compétence: États Membres – Vote: États Membres 

7.  Élection des Membres du Conseil 

 Compétence: États Membres – Vote: États Membres 

8.  Nomination de représentants de la Conférence de la FAO au Comité des pensions du personnel 

 Compétence: États Membres – Vote: États Membres 

Questions de fond et de politique générale 

9.  Examen de la situation de l’alimentation et de l’agriculture 

 Compétence mixte – Vote: États Membres* 

  

  



2  C 2017/INF/2 

 

A. Conférences régionales 

10.  Questions de politique et de réglementation mondiales et régionales découlant des rapports 

suivants: 

 10.1 Rapport de la vingt-neuvième session de la Conférence régionale pour l’Afrique (Abidjan 

[Côte d’Ivoire], 4-8 avril 2016) 

  Compétence mixte – Vote: États Membres 

 10.2 Rapport de la trente-troisième session de la Conférence régionale pour l’Asie et le 

Pacifique (Putrajaya [Malaisie], 7-11 mars 2016) 

  Compétence mixte – Vote: États Membres 

 10.3 Rapport de la trentième session de la Conférence régionale pour l’Europe (Antalya 

[Turquie], 4-6 mai 2016) 

  Compétence mixte – Vote: États Membres 

 10.4 Rapport de la trente-quatrième session de la Conférence régionale pour l’Amérique latine 

et les Caraïbes (Mexico [Mexique], 29 février - 3 mars 2016) 

  Compétence mixte – Vote: États Membres 

 10.5 Rapport de la trente-troisième session de la Conférence régionale pour le Proche-Orient 

(Rome [Italie], 9-13 mai 2016) 

  Compétence mixte – Vote: États Membres 

 10.6 Éléments d’information provenant de la quatrième Conférence régionale informelle pour 

l’Amérique du Nord (Ottawa [Canada], 21 et 22 mars 2016) 

  Compétence mixte – Vote: États Membres 

B. Comités techniques 

11.  Questions de politique et de réglementation mondiales découlant des rapports suivants: 

 11.1 Rapport de la vingt-cinquième session du Comité de l’agriculture (26-30 septembre 2016) 

  Compétence mixte – Vote: États Membres 

 11.2 Rapport de la soixante et onzième session du Comité des produits (4-6 octobre 2016) 

  Compétence mixte – Vote: Union européenne 

 11.3 Rapport de la trente-deuxième session du Comité des pêches (11-15 juillet 2016) 

  Compétence mixte – Vote: Union européenne 

 11.4 Rapport de la vingt-troisième session du Comité des forêts (18-22 juillet 2016) 

  Compétence mixte – Vote: États Membres 

C. Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

12.  Rapports des quarante-deuxième (12-15 octobre 2015) et quarante-troisième (17-21 octobre 2016) 

sessions du Comité de la sécurité alimentaire mondiale  

 Compétence mixte – Vote: États Membres 

 

  



C 2017/INF/2 3 

 

D. Autres questions de fond et de politique générale 

13.  Progrès accomplis en ce qui concerne les objectifs de développement durable et le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 

 Compétence mixte – Vote: États Membres 

14.  Rapport intérimaire sur la mise en œuvre de la Décennie d’action des Nations Unies pour la 

nutrition et sur la suite donnée à la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) 

 Compétence mixte – Vote: États Membres 

15.  Rapport intérimaire sur l’Examen quadriennal complet des activités opérationnelles du système 

des Nations Unies en faveur du développement 

 Compétence mixte – Vote: États Membres 

16.  Rapport de la seizième session ordinaire de la Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture (30 janvier-3 février 2017) 

 Compétence mixte – Vote: États Membres 

17.  Conclusions de la treizième session de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 

biologique: Prise en compte systématique de la biodiversité dans les différents secteurs de l’agriculture 

 Compétence mixte – Vote: États Membres 

18.  Années et journées internationales: 

 18.1 Évaluation de l’Année internationale des sols (2015) 

  Compétence mixte – Vote: États Membres 

 18.2 Évaluation de l’Année internationale des légumineuses (2016) 

  Compétence mixte – Vote: États Membres 

 18.3 Proposition relative à la célébration d’une année internationale de la santé des végétaux (2020) 

  Compétence mixte – Vote: États Membres 

 18.4 Proposition relative à la célébration d’une année internationale de la pêche et de 

l’aquaculture artisanales (2022) 

  Compétence mixte – Vote: États Membres 

 18.5 Proposition relative à la célébration d’une année internationale des camélidés 

  Compétence mixte – Vote: États Membres 

 18.6 Proposition relative à une journée mondiale des abeilles 

  Compétence mixte – Vote: États Membres 

 18.7 Proposition relative à la célébration d’une journée internationale de la lutte contre la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée 

  Compétence mixte – Vote: Union européenne  

 18.8 Proposition relative à la célébration d’une journée mondiale des légumineuses 

  Compétence mixte – Vote: États Membres 

19.  Programme alimentaire mondial ONU/FAO 

 Compétence mixte – Vote: États Membres 

20.  Thème biennal 2018-2019 

 Compétence mixte – Vote: États Membres 
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Questions relatives au Programme et au budget 

21.  Rapport sur l’exécution du Programme 2014-2015 

 Compétence mixte – Vote: États Membres 

22.  Rapport d’évaluation du Programme 2017 

 Compétence mixte – Vote: États Membres 

23.  Cadre stratégique révisé 

 Compétence mixte – Vote: États Membres 

24.  Plan à moyen terme 2018-2021 et Programme de travail et budget 2018-2019  

(projet de résolution sur le montant du budget) 

 Compétence mixte – Vote: États Membres 

Questions relatives à la gouvernance et questions juridiques,  

administratives et financières 

A. Questions relatives à la gouvernance 

25.  Mise en œuvre des actions relatives aux réformes de la gouvernance de la FAO 

 Compétence mixte – Vote: États Membres 

26.  Évaluation indépendante des capacités techniques de l’Organisation au Siège et dans les bureaux décentralisés 

 Compétence mixte – Vote: États Membres 

B. Autres questions constitutionnelles et juridiques 

27.  Modifications à apporter aux textes fondamentaux 

 Compétence mixte – Vote: États Membres 

 27.1 Amendement au paragraphe 2 de la résolution 9/2009 de la Conférence concernant les qualifications 

pour les fonctions de Président indépendant du Conseil (projet de résolution de la Conférence) 

 27.2 Amendement au paragraphe 6 a) de l’Article XXV du Règlement général de l’Organisation  

28.  Autres questions constitutionnelles et juridiques 

 Compétence mixte – Vote: États Membres 

 28.1 Acte constitutif de la FAO - Demande de la Section des traités de l’ONU en vue du 

classement et de l’inscription au répertoire des Nations Unies 

C. Questions administratives et financières 

29.  Comptes vérifiés 2014 et 2015 (projets de résolution) 

 Compétence mixte – Vote: États Membres 

30.  Barème des contributions 2018-2019 (projet de résolution) 

 Compétence: États Membres – Vote: États Membres 

31.  Paiement par l’Union européenne des dépenses administratives et autres découlant de son statut de 

Membre de l’Organisation 

 Compétence: Union européenne – Vote: Union européenne 

32.  Autres questions administratives et financières 

 Compétence mixte – Vote: États Membres 
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Questions diverses 

33.  Date et lieu de la quarante et unième session de la Conférence 

 Compétence: États Membres – Vote: États Membres 

34.  Autres questions 

 Compétence: États Membres – Vote: États Membres 

 34.1 Conférence McDougall 

 34.2 Examen de la cérémonie de remise des prix décernés par la FAO 

 34.3 In Memoriam 

Des documents d’information sur les thèmes suivants seront présentés:** 

A. Traités multilatéraux dont le Directeur général est dépositaire   

B. État des contributions 

 

 

 

  

  

  

  

  

* Porte sur des questions intéressant l’Union européenne et les États Membres. 

** Les délégués auront l’occasion de formuler leurs observations concernant les documents 

d’information lors de l’examen du point 34 de l’ordre du jour, intitulé «Autres questions». 

 


