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Organisation de la quarantième session de la Conférence de la FAO1
35.
Le Conseil est convenu de présenter à la Conférence pour approbation l’ordre du jour
provisoire ainsi que les dispositions proposées dans le document portant la cote CL 155/8 et il a
recommandé en particulier:
a) de créer deux commissions chargées d'examiner, respectivement: i) les questions de fond et
de politique générale en matière d’alimentation et d’agriculture; et ii) les questions se
rapportant au programme et au budget;
b) de fixer au lundi 3 juillet 2017 à midi la date limite de dépôt des candidatures au Conseil, et
au vendredi 7 juillet 2017 la tenue de l'élection;
c) il est convenu que seraient examinés, lors de réunions informelles entre le Président
indépendant du Conseil et les présidents des groupes régionaux, les éléments d’une
proposition concernant l’organisation d’une manifestation spéciale sur la parité hommesfemmes durant la Conférence, qui permettrait une participation dynamique des membres.
36.
Le Conseil est convenu, en outre, de recommander à la Conférence le thème «Changement
climatique, agriculture et sécurité alimentaire» pour le débat général de sa quarantième session, et de
limiter la durée des interventions des chefs de délégation à un maximum de cinq minutes
37.
Le Conseil a approuvé également le thème biennal suivant pour les sessions des organes
directeurs devant se tenir au cours de l’exercice biennal 2018-2019: «Le changement climatique et ses
incidences sur les travaux et les activités de la FAO».
Date limite de dépôt des candidatures au poste de Président indépendant du Conseil
38.
Le Conseil a décidé de fixer au mercredi 5 avril 2017 à midi la date limite de dépôt des
candidatures au poste de Président indépendant du Conseil; et au mercredi 12 avril 2017 la date à
laquelle seraient communiquées ces candidatures par lettre du Secrétaire général et par l’intermédiaire
du Portail des Membres de la FAO.
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CL 155/8 Rev.1 (English only); CL 155/PV/6; CL 155/PV/8.
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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Désignation du Président de la Conférence et des Présidents de la Commission I et
de la Commission II

39.
Le Conseil a noté que les consultations au sein du groupe régional de la FAO pour l’Asie
avaient permis d’aboutir à un consensus sur la désignation de M. Emmanuel F. Piñol, Secrétaire à
l’Agriculture des Philippines, pour assurer les fonctions de Président de la Conférence. Il est convenu
par ailleurs que les fonctions de président de la Commission I et de président de la Commission II
seraient assurées, respectivement, par un représentant d’un pays membre du Groupe des 77 et de la
Chine et par un représentant d’un pays non membre du Groupe des 77 et de la Chine.
40.
Le Conseil est convenu de reporter à sa cent cinquante-sixième session (avril 2017) la
présentation des candidatures aux fonctions suivantes:
a)
b)
c)
d)

président des commissions de la Conférence;
vice-présidents de la Conférence (trois);
membres élus du Bureau de la Conférence (sept);
membres de la Commission de vérification des pouvoirs (neuf).

41.
Le Conseil est convenu de recommander à la Conférence d'inviter la Palestine à assister à ses
débats en qualité d'observateur.
Extrait du rapport de la cent cinquante-sixième session du Conseil (24 – 28 avril 2017)
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16. Le Conseil est convenu de présenter à la Conférence, pour approbation, le calendrier provisoire
qui figure dans le document CL 156/8 Rev.1.
17. Le Conseil est convenu de proposer comme date limite de dépôt des propositions de candidature
aux fonctions de membres du Conseil (pour les périodes allant de juillet 2017 à juin 2020 et de
juillet 2018 à juin 2021) le mardi 4 juillet 2017 à midi, au plus tard.
Proposition de candidatures aux postes de président et de vice-présidents de la Conférence ainsi que
de présidents des commissions de la Conférence
18. Conformément aux dispositions de l’article XXIV.5b) du Règlement général de l’Organisation
(RGO), le Conseil a noté que les délégations s’étaient consultées et qu’un consensus s’était dégagé sur la
candidature de M. Emmanuel F. Piñol, Ministre de l’agriculture des Philippines, au poste de Président de la
Conférence.
19. Le Conseil est convenu de présenter à la Conférence les trois candidatures suivantes aux postes
de vice-président de la Conférence:




M. Aziz Akhannouch (Maroc);
M. Thomas Duffy (ÉtatsUnis d’Amérique);
M. Matai Seremaiah3 (Vanuatu)

20. Le Conseil est convenu de présenter à la Conférence les candidatures suivantes aux postes de
présidents des Commissions I et II:



2
3

Président de la Commission I: M. Ahmed bin Nasser Al-Bakry (Oman)
Président de la Commission II: M. Johannes Petrus Hoogeveen (Pays-Bas)

CL 156/8 Rev.1; CL 156/PV/5; CL 156/PV/7.
Nom communiqué par le Gouvernement du Vanuatu par Note verbale du 22 mai 2017.
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Proposition de candidatures aux fonctions de membres du Bureau (sept membres)
21. Conformément aux dispositions de l’article XXIV.5b) du RGO, le Conseil est convenu de
proposer les candidatures ci-après à la Conférence:








Australie
Égypte
États-Unis d’Amérique
Malaisie
Ouganda
Pérou
Saint-Marin

Proposition de candidatures aux fonctions de membres de la Commission de vérification des pouvoirs
(neuf membres)
22. Conformément aux dispositions de l’article XXIV.5b) du RGO, le Conseil est convenu de
présenter les candidatures ci- après à la Conférence:










Autriche
Canada
Cuba
Guinée
Indonésie
Jordanie
Nicaragua
Nouvelle-Zélande
Saint-Marin

