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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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Quarante et unième session de la Conférence de la FAO 
FAO, Rome, 22-29 juin 2019 
 

Samedi 22 juin 2019 
____________________________________________________________________________________________ 
 

SÉANCE PLÉNIÈRE 
 

Matin 
 
9 h 30 - 12 h 30 PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE 
Salle Plénière – Bâtiment A, 3e étage 
 
Point 1: Élection du président et des vice-présidents (C 2019/12 Rev.1; C 2019/LIM/5) 

Point 2: Constitution du Bureau et de la Commission de vérification des pouvoirs (C 2019/12 Rev.1; 
C 2019/LIM/5) 

Point 30: Autres questions 

 30.1: Conférence McDougall (C 2019/INF/7)  

Allocution par Mme Graça Machel, Présidente du Conseil d’administration du Fonds 
Graça Machel 

 
 

BUREAU 
 
Première réunion du Bureau (accès restreint), Salle du Liban (D-209) 

 
COMMISSION DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS 

 
Deuxième réunion de la Commission de vérification des pouvoirs (accès restreint), Salle du 
Mexique (D-211) 
 
 
Après-midi 
 
14 h 30 DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 
Salle Plénière – Bâtiment A, 3e étage 
 
Point 3: Adoption de l’ordre du jour et organisation de la session (C 2019/1; C 2019/12 Rev.1; 

C 2019/INF/1 Rev.1; C 2019/INF/2; C 2019/LIM/5; C 2019/LIM/17) 

Point 4: Admission d’observateurs (C 2019/13 Rev.1; C 2019/LIM/17) 

Point 5: Demandes d’admission à la qualité de Membre de l’Organisation (vote) 

F 
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Point 6 Nomination du Directeur général (Communications des candidats au poste de Directeur 
général) (C 2019/7; C 2019/7 Add.1; C 2019/7 Add.2; C 2019/12 Rev.1; C 2019/LIM/17) 
 

 Catherine Geslain-Lanéelle (France) 

Davit Kirvalidze (Géorgie)  

Qu Dongyu (Chine) 

Point 5: Demandes d’admission à la qualité de Membre de l’Organisation (cérémonie d’admission) 

 
 

BUREAU 
 
Deuxième réunion du Bureau (accès restreint), Salle du Liban (D-209) 
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ANNONCES DU JOUR 
 

ATTRIBUTION DES SIÈGES 

Compte tenu du nombre de sièges disponibles dans la Salle Plénière, les délégations nationales ne 
disposent que de trois sièges chacune. Les sièges situés sur les côtés sont réservés aux observateurs et 
les places restantes sont attribuées par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles. Les 
participants qui n’ont pu prendre place dans la Salle Plénière pourront suivre les délibérations dans la 
salle Verte (1er étage du Bâtiment A) grâce à un circuit de télévidéo interne. 

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

Les formulaires de présentation de candidatures sont annexés au document C 2019/11 
(http://www.fao.org/3/mz392fr/mz392fr.pdf) à l’intention des États Membres qui souhaitent être élus au 
Conseil. Tous les formulaires doivent être remplis et signés par le délégué du pays candidat à l’élection 
au Conseil et par deux délégations qui proposent sa candidature, lesquelles n’appartiennent pas 
nécessairement à la même région que le pays candidat. 

Les formulaires doivent être déposés au bureau du Secrétaire général de la Conférence (bureau A140), 
au plus tard le lundi 24 juin 2019 à 12 heures. 

Conformément à l’article XXII, paragraphe 10, alinéa g), du Règlement général de l’Organisation, «les 
candidats qui sont battus lors de l’élection destinée à pourvoir le ou les sièges devenant vacants au cours 
de la première année civile figurent parmi les candidats au siège ou aux sièges devenant vacants 
pendant la deuxième année civile, à moins qu’ils ne se désistent». 

AUDIENCE DE SA SAINTETÉ LE PAPE FRANÇOIS 

À l’occasion de la quarante et unième session de la Conférence, Sa Sainteté le pape François recevra en 
audience tous les délégués à la Conférence qui le souhaitent. L’audience aura lieu le jeudi 27 juin 2019 à 
11 heures dans la Sala Regia. Les portes de la salle seront fermées à 10 h 45. 

Les visiteurs accéderont à la Sala Regia par la Porte de Bronze, située à droite de la Place Saint-Pierre, 
où les bus arriveront, sur présentation d’une carte d’invitation spéciale et après un contrôle par détection 
de métaux effectué par la police italienne. 

Les cartes d’invitation seront distribuées sur demande à un bureau signalé par l’inscription «Papal 
Audience» dans le Salon de la Belgique (entrée principale de la Salle Plénière) du lundi 24 juin au 
mercredi 26 juin 2019 entre 9 h 30 et 12 h 30. 

Un service de bus assurera le transport des visiteurs du Siège de la FAO au Vatican, ainsi que leur 
retour. Les bus quitteront la FAO (bâtiment A) à 9 h 15 et rentreront vers 12 h 30. 

COMMISSION DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS 

Les lettres de créance peuvent être remises au secrétariat de la Commission de vérification des pouvoirs 
(bureau A-484) ou une copie scannée du document original peut être envoyée par courrier électronique à 
l’adresse suivante: FAO-Conference@fao.org. 

DÉCLARATIONS DES CHEFS DE DÉLÉGATION EN SÉANCE PLÉNIÈRE – SUPPORT ÉCRIT 

Afin de permettre une interprétation fidèle des propos prononcés, ainsi que la rédaction des comptes 
rendus in extenso et leur publication sur le site web de la Conférence dans des délais courts, il est 
demandé aux délégations de bien vouloir communiquer leur déclaration sur un support écrit électronique 
(de préférence au format Word) à: Conference-Statements@fao.org, une heure au moins avant la 
prise de parole. Le nom du pays et celui de l’orateur doivent être indiqués en haut de la première page, 
dans l’une des langues suivantes: anglais, espagnol ou français.   

DOCUMENTS 

Conformément aux efforts qui sont faits par l’Organisation pour économiser le papier, un service 
d’impression qui fonctionne à la demande est proposé au comptoir des documents du Centre coréen des 
services de conférence (bâtiment A, 1er étage). Les participants peuvent y recourir, si nécessaire.  

http://www.fao.org/3/mz392fr/mz392fr.pdf
mailto:FAO-Conference@fao.org
mailto:Conference-Statements@fao.org
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Les documents de la Conférence peuvent être téléchargés à l’adresse suivante: 
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2019/documents/fr/. 

SERVICES DE RESTAURATION 

Les services de restauration suivants seront proposés le samedi 22 juin:  
• Cafétéria (huitième étage du bâtiment B): ouverte de 12 heures à 14 h 30. 
• Restaurant/Buffet (huitième étage du bâtiment C): ouvert de 12 heures à 14 h 30. 
• Polish Bar (rez-de-chaussée du bâtiment A): ouvert de 7 h 30 jusqu’à la fin de la dernière réunion de 

la journée. 
• Bar D (rez-de-chaussée du bâtiment D): ouvert de 7 h 30 à 17 heures. 
• Aventino Bar (huitième étage du bâtiment B): ouvert de 8 heures à 17 heures.  
• Blue Bar (huitième étage du bâtiment C): ouvert de 12 heures à 15 heures. 

MANIFESTATIONS EN MARGE DE LA SESSION 

Plusieurs manifestations seront organisées en marge de la session de la Conférence. La liste actualisée 
est consultable à l’adresse suivante: http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2019-old/side-
events/fr/. 
 

INFORMATIONS À L’INTENTION DES PARTICIPANTS 

On trouvera des renseignements supplémentaires concernant la Conférence et le Siège de la FAO en 
cliquant sur le lien suivant: http://www.fao.org/3/mz943fr/mz943fr.pdf. 
 

http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2019/list-of-documents/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2019-old/side-events/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2019-old/side-events/fr/
http://www.fao.org/3/mz943fr/mz943fr.pdf

