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Organisation de la trente-septième session de la Conférence (25 juin-2 juillet 2011)1
Organisation et calendrier provisoire de la session
83.
Le Conseil est convenu de soumettre à l’approbation de la Conférence l’ordre du jour
provisoire et les dispositions proposées dans le document CL 140/12, et il a recommandé en particulier
que:
a) deux Commissions soient constituées pour examiner, respectivement: i) les questions de
fond et de politique générale en matière d’alimentation et d’agriculture; et ii) les questions
de programme et de budget;
b) la date limite de dépôt des candidatures pour l’élection au Conseil soit fixée au lundi 27
juin 2011 à 12 heures et que l’élection ait lieu le vendredi 1er juillet 2011.

Date limite de dépôt des candidatures au poste de Président indépendant du Conseil
84.
Le Conseil a décidé de fixer la date limite de dépôt des candidatures au poste de Président
indépendant du Conseil au lundi 11 avril 2011 à 12 heures.

Désignation du Président de la Conférence
et des Présidents de la Commission I et de la Commission II
85.
Le Conseil a noté que des consultations s’étaient déroulées entre les délégations et qu’un
consensus s’était dégagé pour nommer à la présidence de la Conférence M. Teferra Derebew, Ministre
éthiopien de l’agriculture et du développement rural. Par ailleurs, il est convenu que la Présidence de
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la Commission I serait assurée par un ressortissant d'un pays non membre du G77, et celle de la
Commission II par un représentant d'un pays du G77.
86.

Le Conseil est convenu:
•

•
•

de reporter sa décision, à sa cent quarante et unième session (avril 2011), sur la composition
du Bureau de la Conférence, de la Commission de vérification des pouvoirs et du Comité des
résolutions;
de recommander à la Conférence d'inviter la Palestine à participer à la Conférence en qualité
d'observateur;
de recommander à la Conférence que le débat général de sa trente-septième session ait pour
thème "le rôle essentiel des femmes dans l'agriculture et le développement rural".

Extrait du Rapport de la cent quarante et unième session du Conseil (Avril 2011)
Organisation de la trente-septième session de la Conférence (25 juin-2 juillet 2011)2
Projet de calendrier de la session
38.
Le Conseil est convenu de soumettre à la Conférence, pour approbation, le calendrier
provisoire présenté dans le document portant la cote CL 141/12.

Nomination des présidents des commissions de la Conférence
39.
Conformément au paragraphe 5 de l'article XXIV du Règlement général de l’Organisation, le
Conseil est convenu de proposer les candidatures ci-après à la Conférence:
•
•

Présidence de la Commission I: Mme Hedwig Wögerbauer (Autriche)
Présidence de la Commission II: Nigéria (le nom du représentant sera communiqué
ultérieurement).

Nomination des trois vice-présidents de la Conférence
40.
Conformément au paragraphe 5 de l’article XXIV du Règlement général de l’Organisation, le
Conseil est convenu de proposer les candidatures ci-après à la Conférence:
•
•
•

M. Pietro Sebastiani (Italie)
Proche-Orient (le nom du candidat sera communiqué ultérieurement)
GRULAC (le nom du candidat sera communiqué ultérieurement).

Nomination des sept membres du Bureau
41.
Conformément au paragraphe 5 de l’article XXIV du Règlement général de l’Organisation, le
Conseil est convenu de proposer les candidatures ci-après à la Conférence: Brésil, Canada, Hongrie,
Jordanie, Nouvelle-Zélande, Pakistan et Tunisie.

Nomination des neuf membres de la Commission de vérification des pouvoirs
42.
Conformément au paragraphe 5 de l’article XXIV du Règlement général de l’Organisation, le
Conseil est convenu de proposer les candidatures ci-après à la Conférence: Autriche, Bangladesh,
États-Unis d'Amérique, Guinée équatoriale, Nicaragua, Oman, République tchèque, Saint-Marin et
Thaïlande.

Nomination des sept membres du Comité des résolutions
43.
Le Conseil a noté qu’il y avait un consensus sur les sept candidats suivants: Australie, Chine,
États-Unis d'Amérique, Grèce, Guatemala, Mauritanie et Syrie.
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