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Introduction
1.

Élection du Président et des Vice-Présidents

2.

Constitution du Bureau et de la Commission de vérification des pouvoirs

3.

Adoption de l'ordre du jour et organisation de la session

4.

Admission d'observateurs

Nominations et élections
5.

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

6.

Nomination du Directeur général
6.1

Communications des candidats au poste de Directeur général

7.

Nomination du Président indépendant du Conseil

8.

Élection des Membres du Conseil

9.

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

Questions de fond et de politique générale
10.

Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO sur l'environnement et
contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter leur exemplaire personnel en séance et de ne
pas demander de copies supplémentaires.
La plupart des documents de réunion de la FAO sont disponibles sur l'Internet, à l'adresse www.fao.org
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A. Conférences régionales
11.

Questions de politique et de réglementation découlant des rapports suivants:
11.1

Rapport de la trente et unième session de la Conférence régionale pour l’Amérique
latine et les Caraïbes (Panama [Panama], 26-30 avril 2010)

11.2

Rapport de la vingt-sixième session de la Conférence régionale pour l’Afrique (Luanda
[Angola], 3-7 mai 2010)

11.3

Rapport de la vingt-septième session de la Conférence régionale pour l’Europe (Erevan
[Arménie], 13-14 mai 2010)

11.4

Rapport de la trentième session de la Conférence régionale pour l’Asie et le Pacifique
(Gyeongju [République de Corée], 27 septembre-1er octobre 2010)

11.5

Rapport de la trentième session de la Conférence régionale pour le Proche-Orient
(Khartoum [Soudan], 4-8 décembre 2010)

B. Comités techniques
12.

Questions de politique et de réglementation mondiales découlant des rapports suivants:
12.1

Rapport de la soixante-huitième session du Comité des produits (14-16 juin 2010)

12.2

Rapport de la vingt-deuxième session du Comité de l’agriculture (16-19 juin 2010)

12.3

Rapport de la vingtième session du Comité des forêts (4-8 octobre 2010)

12.4

Rapport de la trente-sixième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale
(11-14 et 16 octobre 2010)

12.5

Rapport de la vingt-neuvième session du Comité des pêches (31 janvier - 4 février 2011)

C. Autres questions de fond et de politique générale
13.

État des ressources en terres et en eau dans le monde

14.

Déclaration sur l’éradication de la peste bovine

15.

Rapport intérimaire sur l'Examen triennal complet des activités opérationnelles de
développement du système des Nations Unies

16.

État d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les ressources
zoogénétiques

17.

Évaluation de l'Année internationale des fibres naturelles - 2009

18.

Année internationale des forêts (2011)

19.

Plan de mise en œuvre de la stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles

20.

Évaluation de la parité hommes-femmes au sein de la FAO (2010)
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Questions relatives au Programme et au budget
21.

Rapport sur l’exécution du Programme 2008-09

22.

Rapport d'évaluation du Programme 2011

23.

Plan à moyen terme 2010-2013 (révisé) et Programme de travail et budget 2012-13 (Projet de
résolution relative au montant du budget)

Questions relatives à la gouvernance et questions juridiques,
administratives et financières
A. Questions relatives à la gouvernance
24.

Rapport du CoC-EEI sur le Plan d’action immédiate pour le renouveau de la FAO

25.

Rapport du Groupe de travail à composition non limitée sur les mesures à prendre pour accroître
l’efficience des organes directeurs, y compris leur représentation

26.

Programme de travail pluriannuel du Conseil

B. Questions constitutionnelles et juridiques
27.

Programme alimentaire mondial ONU/FAO
27.1

28.

Amendements aux Textes fondamentaux
28.1

29.

Amendements au Statut et au Règlement général du PAM

Propositions d’amendements à l’Acte constitutif de la FAO

Autres questions constitutionnelles et juridiques

C. Questions administratives et financières
30.

Comptes vérifiés pour 2008-2009 (Projet de résolution)

31.

Barème des contributions pour 2012-2013 (Projet de résolution)

32.

Paiement par l’Union européenne des dépenses administratives et autres découlant de son statut
de Membre de l'Organisation

33.

Autres questions administratives et financières

Questions diverses
34.

Date et lieu de la trente-huitième session de la Conférence

35.

Autres questions
35.1

Conférence McDougall

35.2

Remise des prix B.R. Sen

35.3

Remise du prix A.H. Boerma

4

C 2011/1 Rev.1

35.4

Remise du prix Édouard Saouma

35.5

Médaille Margarita Lizárraga

35.6

Déclaration d’un représentant des associations du personnel de la FAO

35.7

In Memoriam

35.8

Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les
services écosystémiques (Projet de résolution)

35.9

Année internationale du quinoa

Des documents d'information seront distribués sur les thèmes suivants:*
A.

Traités multilatéraux dont le Directeur général est dépositaire

B.

État des contributions

*

Les délégués pourront formuler leurs observations concernant les documents d'information lors de
l'examen du point « Autres questions »

