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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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11 heures    DIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 
Salle Plénière – Bâtiment A, 3e étage 
 
 
Adoption du rapport de la Commission I  (C 2019/I/REP) 
 
Adoption du rapport de la Commission II  (C 2019/II/REP) 
 
Adoption du rapport de la Plénière (C 2019/PLENARY/REP) 
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ANNONCES DU JOUR 
 

COMPOSITION DU CONSEIL 

Le Conseil, qui tiendra sa cent soixante-deuxième session après la conclusion de la quarante et unième 
session de la Conférence, sera composé des Membres suivants: 

Afghanistan Canada Mexique 

Afrique du Sud Chine Monaco 

Algérie Congo Nicaragua 

Allemagne Costa Rica Ouganda 

Andorre Égypte Pakistan 

Angola Équateur Pérou 

Arabie saoudite États-Unis d’Amérique Philippines 

Argentine Fédération de Russie Qatar 

Australie Finlande République de Corée 

Autriche France République dominicaine 

Azerbaïdjan Guinée Royaume-Uni 

Bahamas Guinée équatoriale Soudan du Sud 

Belgique Inde Sri Lanka 

Brésil Japon Viet Nam 

Burkina Faso Jordanie Zimbabwe 

Cabo Verde Koweït  

Cameroun Malaisie  

 

INSCRIPTION À LA CENT SOIXANTE-DEUXIÈME SESSION DU CONSEIL 

Les délégués sont informés que la cent soixante-deuxième session du Conseil sera ouverte le lundi 
1er juillet 2019 à 9 h 30, dans la Salle Rouge. Ils sont aimablement invités à communiquer au Secrétariat 
l'identité du représentant désigné par leur pays pour siéger à la cent soixante-deuxième session du 
Conseil, en s'adressant au Centre d'inscription externe ou par le biais du Portail des Membres de la FAO. 
L'ordre du jour provisoire de la session (CL 162/1) ainsi que les autres documents de cette session 
peuvent être téléchargés sur le site web de l'Organisation: 

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl162/fr/. 

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. Les 
documents de la Conférence peuvent être téléchargés à l’adresse suivante: 

http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2019/list-of-documents/fr. 

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl162/fr/
mailto:Conference-Statements@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2019/list-of-documents/fr
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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/3/mz943fr/mz943fr.pdf

