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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR l'AUMENTATION ET l'AGRICULTURE - ROME 

Vingt-septieme session 
Rome, 6-25 novembre 1993 

ORDRE DU .JOUR PROVISOIRE 

r/ . INTRODUCTION - QUESTIONS DE PROCEDURES 

1. Election du President et des Vice-Presidents 

2. Constitution du Bureau et de la Commission de verification des pouvoirs 

3. Adoption de I' ordre du jour 

4. Organisation de la session et repartition des questions inscrites a l'ordre du jour 

5. Admission d'observateurs 

PREMIERE PARTIE - PRINCIPALES TENDANCES ET POLITIQUES EN MATIERE 
D'ALIMENTATION ET D'AGRICULTURE 

6. Situation et perspectives mondiales de l'alimentation et de l'agriculture 

6.1 Situation de l'alimentation et de !'agriculture 

6.2 Securite alimentaire et situation nutritionnelle dans le monde 

6.3 L'agriculture mondiale a !'horizon 2010 

7. Activites ayant trait a l 'environnement et au developpement durable 

8. Plan d'action pour l'integration des femmes dans le developpement agricole et rural: 
rapport interimaire 

DEUXIEME PARTIE - ACTIVITES ET PROGRAMMES DE L'ORGANISATION 

9. Rapport sur l'execution du Programme, 1992-93 

10. Rapport d'evaluation du Programme 1992-93 
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11. Plan a moyen terme 1994-99 
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12. Programme de travail et budget 1994-95 

13. Procedures pour !'harmonisation mondiale des mesures phytosanitaires 

14. Objectif de contributions au Programme alimentaire mondial Nations Unies/FAO, 
1995-96 

15. Relations avec les autres organisations 

15.1 Faits nouveaux survenus dans le systeme des Nations Unies interessant la FAQ 

15.2 Faits nouveaux concernant la cooperation de la FAQ avec les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales 

TROISIEME PARTIE - QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET ADMINISTRATIVES 

A. Questions constitutionnelles et juridiques 

16. Rapport statutaire sur l'etat des conventions et accords et sur les amendements y relatifs 

17. Amendement de l' Article XXXIV du RGO concernant le mandat du CQCJ 

18. Amendement du paragraphe 10 de I' Annexe a la Resolution 46/57 de la Conference 

19. Autres questions constitutionnelles et juridiques 

19.1 Suppression du Groupe d'experts charge des mesures d'urgence contre le criquet 
pelerin et autres ennemis des cultures 

19.2 Projet d'Accord international sur !'attribution de pavillons aux navires pechant en 
haute mer 

19.3 Accord de cooperation entre !'Organisation du Reseau de centres d'aquaculture de 
la region Asie et Pacifique (RCAAP) et !'Organisation des Nations Unies pour 
I' alimentation et I' agriculture (F AO) 

B. Questions administratives et financieres 

20. Comptes verifies 1990-91 

20.1 Suivi des recommandations du Commissaire aux comptes 

21. Bareme des contributions 1994-95 

22. Situation financiere de !'Organisation 

22.1 Etat des contributions 

23. Fonds fiduciaires/remboursement des depenses d'appui 
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24. Autres questions administratives et financieres 

24.1 Locaux du Siege 

24.2 Questions de personnel 

24.3 Comptes du Groupement d'achats du personnel 

24.4 Questions diverses 

QUATRIEME PARTIE - NOMINATIONS ET ELECTIONS 

25. Demandes d'admission a la qualite de membre de l'Organisation 

26. Election des membres du Conseil 

27. Nominations 

27 .1 Nomination du Directeur general 

27.2 Nomination du President independant du Conseil 

27.3 Nomination des representants de la Conference de la FAO au Comite des pensions 
du personnel 

CINQUIEME PARTIE - QUESTIONS DIVERSES 

28. Date et lieu de la vingt-huitieme session de la Conference 

29. Autres questions 




