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INTRODUCTION 

1. A sa vingt-septieme session (novembre 1993), la Conference a decide que sa vingt-huitieme 
session se tiendrait a Rome, et que sa duree n'excederait pas de preference deux semaines. Elle a en 
outre demande que le Directeur general examine les modalites de travail de la Conference et qu 'i1 
fasse rapport ace sujet au Conseil de la FAO, a sa session de novembre 1994, a l'occasion de 
laquelle une decision definitive devrait etre prise au sujet de la date exacte de la vingt-huitieme 
session de la Conference1

. 

2. Par ailleurs, la Conference a recommande qu'a ses prochaines sessions on envisage de 
proceder aux principaux votes pendant la premiere semaine, afin que puissent y participer les Etats 
Membres qui ne pourraient etre presents qu'a ce moment-la2

• 

3. Asa cent septieme session (novembre 1994), le Conseil a ete saisi d'un examen des 
methodes de travail de la Conference prepare par le Directeur general. II a generalement souscrit 
aux propositions presentees par le Directeur general en vue d'ameliorer l'efficacite des sessions de 
la Conference tout en diminuant a la fois la duree et les couts. Ces propositions concemaient 
principalement la duree des sessions, l'ordre du jour, la structure, le calendrier d'examen des points 
inscrits a l'ordre du jour, la preparation et la presentation des documents , les comptes rendus et les 
preparatifs de la Conference3

• 

4. Le Conseil a egalement decide que la vingt-huitieme session de la Conference se tiendrait a 
Rome du vendredi 20 octobre au jeudi 2 novembre 19954

. 

5. Asa cent huitieme session (juin 1995), le Conseil a examine et approuve une version 
preliminaire du present document preparee pour tenir compte des recommandations et decisions 
formulees par la Conference et le Conseil. 

ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER D'EXAMEN DES POINTS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR 

6. L'ordre du jour provisoire de la session de la Conference, uniquement pour les questions 
appelant absolument !'adoption de mesures par la Conference, figure dans le document C 95/1, ainsi 
qu'une liste des themes sur lesquels des documents d'information seront presentes au cours de la 
session. 

7. Conformement aux recommandations de la cent septieme session du Conseil, trois 
commissions seront constituees, comme par le passe, pour examiner les questions de fond de l'ordre 
du jour: 

• Commission I - Elle traite des principales tendances et questions de politique en matiere 
d'alimentation et d'agriculture, exception faite de la Situation de l'alimentation et de 
!'agriculture, qui sera examinee en seance pleniere (premiere Partie de l'ordre du jour). 

• Commission II - Elle traite des programmes et activites de fond de !'Organisation (deuxieme 
Partie de l'ordre du jour). 

• Commission III - Elle est chargee des questions constitutionnelles et administratives 
(troisieme Partie de l'ordre du jour). 

8. Un calendrier provisoire de la session de la Conference figure a !'Annexe A. D'apres ce 
calendrier, les travaux de chaque commission ne devraient generalement pas depasser cinq jours. 
Les reunions se tiendront normalement de 9 h 30 a 12 h 30 et de 14 h 30 a 17 h 30. 

C 93/REP par. 335. 
C 93/REP par. 40. 
CL 107/REP par. 198. 
CL 107/REP par. 155. 
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9. Comme l'a demande le Conseil, tousles votes prevus auront lieu la premiere semaine de la 
Conference, afin d 'avantager les Etats Membres qui ont parfois des difficultes a conserver la totalite 
de leur delegation a Rome pendant toute la duree de la session. 

COMPOSmON DES DELEGATIONS 

10. Les delegations ont normalement a leur tete un Ministre. Au moment de fixer la composition 
de leurs delegations, les membres voudront bien tenir compte de la necessite d'une participation 
efficace aussi bien aux commissions qu'aux seances plenieres. 

11. Conformement a I' Article III de l 'Acte constitutif, les membres sont representes chacun par 
un delegue qui peut etre accompagne de suppleants, d'adjoints et de conseillers (voir Annexe B). 

FONCTIONS CONSTITUTIONNELLES DE LA CONFERENCE 

12. Outre !'adoption des amendements de l'Acte constitutif et des Reglements de !'Organisation, 
!'approbation des conventions et accords, etc., la Conference est expressement chargee, par l'Acte 
constitutif, des fonctions suivantes. 

Admission de nouveaux membres 

13. La Conference, en tant qu'organe supreme de !'Organisation, a le pouvoir d'admettre de 
nouveaux membres et, en general, de regler les questions d'appartenance a !'Organisation. Au 
moment de la preparation de ce document, quatre demandes d'admission a la qualite de membre ont 
ete re9ues . Aux termes du paragraphe 2 de I' Article XIX du Reglement general de !'Organisation 
(RGO), les demandes sont recevables jusqu'a 30 jours avant l'ouverture de la session de la 
Conference, c'est-a-dire jusqu'au 20 septembre 1995. Le vote sur !'admission de nouveaux 
membres a lieu au scrutin secret et une majorite des deux tiers des suffrages exprimes est requise, 
la majorite des membres de !'Organisation devant etre presente au moment du vote. L'admission a 
la qualite de membre prend effet a la date a laquelle la Conference approuve la demande. L'examen 
de ce point de l 'ordre du jour est fixe au vendredi 20 octobre 1995 (voir paragraphe 22 ci-dessous). 

Nomination du President independant du Conseil 

14. Aux termes du paragraphe 2 de I' Article V de I' Acte constitutif et du paragraphe 1 de 
l 'Article XXIII du RGO, la Conference nomme le President independant du Conseil. 

15. L' alinea b) du paragraphe 1 de I' Article XX III du RGO stipule que le Conseil fixe la date 
limite pour la presentation des candidatures au poste de President independant du Conseil par les 
Etats Membres au Secretaire general de la Conference. Le Conseil fixe egalement les delais dans 
lesquels le Secretaire general fait part de ces candidatures a tous les Etats Membres de 
!'Organisation. Compte tenu des pratiques passees, le Conseil a sa cent huitieme session a fixe au 
vendredi 18 aout a 12 heures la date limite pour la reception des candidatures a ce poste, et au 
25 aout la date a laquelle le Secretaire general cessera de faire part de ces candidatures. 

16. La nomination du President independant du Conseil est provisoirement fixee au 
vendredi 27 octobre. 

Election des membres du Conseil 

17. Aux term es du paragraphe 1 de l ' Article V de l 'Acte constitutif, la Conference elit les 
membres du Conseil. Une note distincte ace sujet, accompagnee de formulaires de candidature, 
sera distribuee comme document de la Conference (C 95/11). Aux termes de l'alinea a) du 
paragraphe 10 de l' Article XXII du RGO, la Conference fixe la date de !'election et la date limite 
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pour le depot des candidatures au Conseil. Le calendrier ci-joint (Annexe A) propose que !'election 
ait lieu le vendredi 27 octobre. Ainsi que le stipule l 'alinea c) du paragraphe 10 de l' Article XXII 
du RGO, chaque proposition de candidature doit etre appuyee par ecrit par les delegues de deux 
Etats Membres a la Conference, autres que le delegue de l 'Etat Membre propose comme candidat et 
doit etre accompagnee d'un avis ecrit par lequel le delegue de l'Etat Membre propose declare 
formellement que son pays accepte d'etre candidat. L ' alinea d) du paragraphe 10 de l 'Article XXII 
du Reglement general precise en outre que le Bureau communique a la Conference, trois jours 
ouvrables au moins avant la date fixee pour !'election, la liste des candidatures recevables qui lui 
ont ete soumises. En consequence, le Conseil a recommande de fixer la date limite pour le depot 
des candidatures au samedi 21 octobre a 12 heures. 

BUREAU DE LA CONFERENCE 

18. Conformement a l'alinea b) du paragraphe 5 de l' Article XXIV du RGO, le Conseil, a sa 
cent huitieme session (juin 1995) a propose des candidats aux postes de President de la Conference 
et de Presidents des Commissions. A sa cent neuvieme session, qui se tiendra aussitot avant la 
Conference, le Conseil confirmera ces propositions et, en outre, elira la Commission des 
candidatures de la Conference, composee de onze Etats Membres. 

19. Conformement au paragraphe 2 de I' Article VII du RGO, la Commission des candidatures, 
qui fait rapport directement a la Conference, proposera a celle-ci des candidats pour les trois postes 
de Vice-Presidents de la Conference, ainsi qu'aux fonctions de membres de la Commission de 
verification des pouvoirs (composee de neuf Etats Membres), et a celle des sept membres 
additionnels du Bureau. 

SEANCES PLENIERES 

20. Les deux premieres seances plenieres, qui se tiendront le vendredi 20 octobre 1995, 
devraient permettre determiner la phase d'ouverture. 

21. A sa premiere seance pleniere, qui se tiendra le matin, la Conference elira son President et 
ses trois Vice-Presidents, constituera son Bureau ainsi que la Commission de verification des 
pouvoirs (Article VII du RGO) et assistera a la dix-neuvieme Conference McDougall. La seance 
pleniere sera alors levee afin de permettre au Bureau et a la Commission de verification des 
pouvoirs de tenir leurs premieres seances. 

22. Asa deuxieme seance pleniere, qui se tiendra l'apres-midi, la Conference, etant saisie du 
premier rapport du Bureau, procedera a !'adoption de son ordre du jour, a la constitution des 
Commissions, a la nomination du Comite des resolutions (voir paragraphes 27 et 28 ci-apres) et a 
!'admission des observateurs, et elle reglera d'autres questions de procedure. Le scrutin relatif a 
!'admission de nouveaux membres aura lieu au cours du meme apres-midi. La seance se terminera 
par la ceremonie d'admission. La remise des prix B.R. Sen pour 1994 et 1995, du prix 
A.H. Boerma et du prix Edouard Saouma aura lieu pendant le decompte des voix. 

23. La troisieme seance pleniere, qui se tiendra le samedi 21 octobre au matin, debutera avec la 
Declaration du Directeur general a la Conference et la Declaration du President independant du 
Conseil. Apres ces rapports sur les activites de !'Organisation et du Conseil, le debat sur la situation 
de l'alimentation et de !'agriculture s'ouvrira. Ce debat, qui se poursuivrajusqu'au 
jeudi 26 octobre, sera reserve aux declarations des chefs de delegations. Une partie de la matinee du 
mercredi 25 octobre sera consacree a !'adoption par la seance pleniere de la Declaration du 
cinquantieme anniversaire sur l 'alimentation et l 'agriculture. 

3 
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24. Comme cinq jours seulement sent prevus pour les declarations et puisque la grande majorite 
des chefs de delegations presents a la Conference voudront certainement prendre la parole, le 
Conseil a recommande que les declarations ne depassent pas un maximum de 10 minutes. 

25. Le Conseil pourra egalement recommander que le vendredi 27 octobre so it reserve a 
!'election des membres du Conseil (au scrutin secret), a !'election du President independant du 
Conseil (au scrutin secret) et au vote du montant du budget (par appel nominal). 

26. Les dernieres seances plenieres de la session permettront d'examiner les autres points de 
l'ordre du jour et d'adopter le rapport de la Conference. 

COMITE DES RESOLUTIONS 

27. Le Conseil a recommande la creation d 'un Comite des resolutions de la Conference compose 
de sept membres, un pour chacune des regions de la FAO. 

28. Le Conseil a egalement rappele !'opinion qu'il avait deja exprimee a plusieurs reprises, a 
savoir que le nombre des resolutions doit etre reduit au minimum et qu'elles ne doivent porter que 
sur les questions appelant une decision formelle de la Conference. L' Annexe C enonce les criteres 
applicables aux resolutions de la Conference et decrit les fonctions et methodes de travail du Comite 
des resolutions, tels qu'ils ont ete adoptes depuis 1975, par la Conference a sa dix-huitieme session 
et aux sessions suivantes. 

PREPARATION DE LA CONFERENCE 

29. Vu la duree abregee de la Conference et la necessite de rationaliser les procedures et les 
debats au cours de la session, il faudra se concentrer davantage sur la preparation des questions 
appelant une decision de la Conference. 

30. Pour cela, les projets de decisions devant etre prises par la Conference seront presentes sous 
une forme facilitant leur approbation et leur inclusion dans le Rapport. Les gouvernements 
participeront a ces preparatifs d'une des manieres ci-apres: 

a) par !'examen prealable des projets de decisions par le Conseil, une reunion ministerielle ou 
une reunion gouvernementale; et 

b) par l'examen prealable des projets de decisions par des reunions informelles des 
Representants permanents. 

31. Ence qui concerne l'alinea b) du paragraphe 30 ci-dessus, le Conseil souhaitera peut-etre 
recommander que ces reunions se tie1U1ent dans la semaine du 18 au 22 septembre 1995. L'objectif 
serait que les projets de decisions presentes dans !es documents pertinents soient approuves par les 
Representants permanents dans le courant de cette semaine, toutes modifications figurant dans des 
rectificatifs appropries qui seront presentes a la Conference. 

INVITATIONS 

32. L'Organisation des Nations Unies et les autres organisations du systeme des Nations Unies 
peuvent se faire representer, sans droit de vote, aux sessions de la Conference. Les autres 
organisations intergouvernementales dont les rapports avec la FAO sont regis par des accords 
contenant des clauses precises a cet effet ont le droit de se faire representer par des observateurs. 
Enfin, !es organisations non gouvernementales dotees du statut consultatif peuvent envoyer, elles 
aussi, des observateurs aux sessions de la Conference. 

33. D'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales jouissant du statut 
consultatif special OU du statut de liaison peuvent etre invitees a titre provisoire par le Directeur 
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general, sous reserve de l'approbation de la Conference. En consequence, l'ordre du jour provisoire 
de la session comporte un point intitule "Admission d'observateurs" . 

34. Les dispositions que l'on vient de rappeler sont enoncees dans l'Article XVII du RGO ainsi 
que dans les "Principes directeurs regissant les relations entre la FAO et les organisations 
intemationales non gouvemementales" (Textes fondamentaux de la FAO, Volume II, Section P). 

35. Les observateurs des organisations non gouvemementales seront invites a assister a des 
reunions officieuses qui se tiendront le samedi 21 octobre, afin que la Conference puisse etre 
informee de leurs opinions et suggestions sur les activites et programmes de l'Organisation. 

36. Le Conseil a pris note de la proposition du Directeur general d'inviter l 'Organisation de 
liberation de la Palestine a assister a la vingt-huitieme session de la Conference en qualite 
d 'observateur. 

5 
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ANNEXE A 

PROJET DE CALENDRIER DE LA CONFERENCE - CALENDRIER DETAILLE 

Vendredi 20 octobre 

Seances plenieres 

Matin 
Premiere seance 

Ouverture de la session par le Directeur general 

Point 1: Election du President et des Vice-Presidents 
Point 2: Constitution du Bureau et de la Commission de verification des pouvoirs 
Point 27: Autres questions 
27 .2: Dix-neuvieme Conference McDougall 

A pres-midi 
Deuxieme seance 

Point 3: Adoption de l'ordre du jour 
Point 4: Organisation de la seance et repartition des questions inscrites a 

l'ordre du jour 
Point 5: Admission d' observateurs 
Point 23: Demandes d'admission a la qualite de membre de !'Organisation (vote) 
Point 27: Autres questions 

27.3: Remise des prix B.R. Sen 
27.4: Remise du prix A.M. Boerma 
27.5: Remise du prix Edouard Saouma 

Point 23: Demandes d'admission a la qualite de membre de !'Organisation (suite) 
(Ceremonie d'admission) 

Commission de verification des pouvoirs 

Premiere seance: 

(immediatement apres la constitution de la Commission par la 
pleniere) 

Deuxieme seance 

() 
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Samedi 21 octobre 

Seance pleniere 

Matin 

Troisieme seance 

Declaration du Directeur general a la 
Conference 

Declaration du President independant 
du Conseil a la Conference 

Point 6: Examen de la situation de 
l'alimentation et de !'agriculture 

A pres-midi 
Quatrieme seance 

Point 6: Examen de la situation de 
l'alimentation et de !'agriculture (suite) 

(Reunion officieuse des observateurs 
d' organisations non 
gouvemementales] 

[Reunion officieuse des observateurs 
d' organisations non 
gouvemementales] 

Commission II 

Premiere seance 

Point 14: Rapport d'execution du 
Programme et Rapport d' evaluation 
du Programme, 1994-95 

Deuxieme seance 

Point 14: Rapport d'execution du 
Programme et Rapport d'evaluation 
du Programme 1994-95 (suite) 

()() 

() 
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Lundi 23 octobre 

Seance pleniere 

Matin 
Cinguieme seance 

Point 6: Examen de la situation de 
l'alimentation et de !'agriculture 
(suite) 

A pres-midi 
Sixieme seance 

Point 6: Examen de la situation de 
l'alimentation et de !'agriculture 
(suite) 

'-' 

Commission I 

Premiere seance 

Point 7: Sommet mondial de 
l 'alimentation 

Deuxieme seance 

Point 7: Sommet mondial de 
l 'alimentation (suite) 

Commission II 

Troisieme seance 

Point 15: Plan a moyen terme 
1996-2001 

Quatrieme seance 

Point 15: Plan a moyen terme 
1996-2001 (suite) 

--
Commission III 

() 
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Mardi 24 octobre 

Seance pleniere 

Matin 
Septieme seance 

Point 6: Examen de la situation de 
l'alimentation et de !'agriculture 
(suite) 

A pres-midi 
Huitieme seance 

Point 6: Examen de la situation de 
l'alimentation et de !'agriculture 
(suite) 

Commission I 

Troisieme seance 

Point 8: Ajustement agricole 
international 

Quatrieme seance 

Point 9: Elargissement du mandat de 
la Commission des ressources 
phytogenetiques 

Commission II 

Cinguieme seance 

Point 16: Programme de travail et 
budget 1996-97 

Sixieme seance 

Point 16: Programme de travail et 
budget 1996-97 (suite) 

Commission III 

0 

(') 

\D 
VI ._ 
1:3 



Mercredi 25 octobre 

Seance pleniere 

Matin 
Neuvieme seance 

Point 6: Examen de la situation de 
l'alimentation et de }'agriculture 
(suite) 

Point 24: Autres questions 

24.1: Declaration du cinquantieme 
anniversaire sur l'alimentation et 
I' agriculture 

A pres-midi 
Dixieme seance 

Point 6: Examen de la situation de 
l'alimentation et de l'agriculture 
(suite) 0 

-

Commission I 

Cinguieme seance 

Point 10: Normes internationales 
pour les mesures phytosanitaires 

Sixieme seance 

Point 11: Code de conduite pour la 
peche responsable 

-

Commission II 

Septieme seance 

Point 16: Programme de travail et 
budget 1996-97 (suite) 

Huitieme seance 

Point 16: Programme de travail et 
budget 1996-97 (suite) 

Commission III 
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Jeudi 26 octobre 

Seance pleniere 

Matin 
Onzieme seance 

Point 6: Examen de la situation de 
l'alimentation et de l'agriculture 
(suite) 

A pres-midi 
Douzieme seance 

Point 6: Examen de la situation de 
l'alimentation et de l'agriculture 
(suite) 

Commission I 

Septieme seance 

Point 12: Plan d'action revise de la 
FAO pour !'integration des femmes 
dans le developpement et rapport 
d'activite (suite) 

Huitieme seance 

Point 13: Objectif de contributions 
au Programme alimentaire mondial 
Nations Unies/FAO, 1997-98 

Commission II 

Neuvieme seance 

Adoption du Rapport 

Dixieme seance 

Adoption du Rapport (suite) 

Commission III 

N 
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Vendredi 27 octobre 

Seance pleniere Commission I 

Matin 
Treizieme seance 

Point 24: Election des membres 
du Conseil 

A pres-midi 
Quatorzieme seance 

Point 24: Election des membres 
du Conseil (suite) 

Point 25: Nominations 
25 .1: Nomination du President 
independant du Conseil 

Adoption du Rapport de la 
Commission II sur le Point 16 
(Programme de travail et budget 
1996-97) 

·' 

-

Commission II Commission III 

Premiere seance 

Point 17: Revision des Regles 
generales du Programme alimentaire 
mondial 

Point 18: Autres questions 
constitutionnelles et juridiques 

Deuxieme seance 

Point 19: Comptes verifies 1992-93 
et rapport sur le suivi des 
recommandations du Commissaire 
aux comptes 

Point 20: Bareme des contributions 
1996-97 

() 
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Lundi 30 octobre 

Seance pleniere Commission I 

Matin 
Neuvieme seance 

Adoption du Rapport 

A pres-midi 
Dixieme seance 

Adoption du Rapport (suite) 

Commission II Commission III 

Troisieme seance 

Point 21: Situation financiere de 
l'Organisation, notamment etat des 
contributions et determination du 
taux de remise 

Quatrieme seance 

Point 22: Autres questions 
administratives et financieres 

'.j;'. 

0 
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Mardi 31 octobre 

Seance pleniere 

Matin 
Quinzieme seance 

Point 25: Nominations 

25.2: Nomination des representants de 
la Conference de la FAQ au Comite de 
la Caisse des pensions 

Point 26: Date et lieu de la 
vingt-neuvieme session de la 
Conference 

Point 27: Autres questions 

A pres-midi 
Seizieme seance 

Adoption du Rapport de la 
Commission II (suite) 

-._, 

Commission I Commission II 

., 

Commission III 

Cinquieme seance 

Adoption du Rapport 

Sixieme seance 

Adoption du Rapport (suite) 

() 
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Mercredi ler novembre 

Seance pleniere 

Matin 
Dix-septieme seance 

Adoption du Rapport de la 
Commission II (suite) 

A pres-midi 
Dix-huitieme seance 

Adoption du Rapport de la 
Commission I 

Commission I Commission II Commission III 

-0\ 

() 

~ -.. 
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Jeudi 2 novembre 

Seance pleniere 

Matin 
Dix-neuvieme seance 

Adoption du Rapport de la 
Commission I (suite) 

A pres-midi 
Vingtieme seance 

Adoption du Rapport de la 
Commission III 

., "' 

Commission I Commission II Commission III 
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Seances plenieres 

Vendredi 20 octobre 1 
2 

Samedi 21 octobre 3 
4 

Lundi 23 octobre 5 1 
6 2 

Mardi 24 octobre 7 3 
8 4 

Mercredi 25 octobre 9 5 
10 6 

J eudi 26 octobre 11 7 
12 8 

Vendredi 27 octobre 13 
14 

Lundi 30 octobre 9 
10 

Mardi 31 octobre 15 
16 

Mercredi ler novembre 17 
18 

Jeudi 2 novembre 19 
20 

CALENDRIER RECAPITULATIF 

Commission I Commission II 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

Commission III 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

1 
1 

1 
1 

Nombre total 
de seances 

-00 

() 
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ANNEXE B 
EXTRAIT DE L'ARTICLE ID DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA FAO 

CONFERENCE 
(Dispositions regissant la composition des delegations) 

1. L'Organisation comporte une Conference a laquelle les membres et les membres associes 
sont representes chacun par un delegue. Les membres associes participent aux deliberations de la 
Conference, mais ils ne peuvent y exercer de fonctions et n'ont pas le droit de vote. 

2. Chacun des Etats Membres et des membres associes peut en outre faire accompagner son 
( delegue de suppleants, d'adjoints et de conseillers. La Conference fixe les conditions dans lesquelles 

ces suppleants, adjoints et conseillers participent aux debats ; toutefois, cette participation ne 
comporte pas le droit de vote, sauf dans le cas ou un suppleant, un adjoint ou un conseiller 
remplace le delegue. 

) 

3. Aucun delegue ne peut representer plus d'un Etat Membre ou membre associe . 

4 . Chaque Etat Membre ne dispose que d'une voix. Un Etat Membre en retard dans le 
paiement de sa contribution a !'Organisation ne peut participer aux scrutins de la Conference si le 
montant de ses arrieres est egal ou superieur a la contribution due par lui pour les deux annees 
civil es precedentes. La Conference peut neanmoins auto riser ce membre a voter si elle constate que 
le defaut de paiement est du a des circonstances independantes de sa volonte. 
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ANNEXE C 
CRITERES APPLICABLES AUX RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE ET 

FONCTIONS ET METHODES DE TRAVAIL DU COMITE DES RESOLUTIONS 

37. 

2. 

3. 

Criteres relatifs a l 'elaboration des resolutions 

Les resolutions devraient etre essentiellement reservees aux decisions formelles suivantes: 
i) amendements a I' Acte constitutif, au Reglement general de l 'Organisation et au 

Reglement financier; 
ii) approbation ou confirmation de conventions ou d'accords et d'amendements y relatifs; 

iii) creation d 'organes en vertu de I' Article VI de l 'Acte constitutif et adoption ou 
amendement de leurs statuts; 

iv) adoption du Programme de travail et budget de la periode biennale suivante; 
v) decisions relatives a certaines questions financieres, telles que le Fonds de roulement, le 

bareme des contributions et !'adoption des comptes verifies; 
vi) grandes questions interessant les programmes et les politiques; 

vii) recommandations a l'adresse d'Etats Membres ou d'organisations internationales; 
viii) questions touchant la nomination du Directeur general et celle du President du Conseil; 

ix) hommages et commemorations d'importance speciale pour la FAO. 

Fonctions du Comite des resolutions 

a) Le Comite des resolutions examine tousles projets de resolution, quelle qu'en soit 
l'origine, a moins que le Bureau n'en decide autrement. 

b) Le Comite des resolutions s'efforce de limiter le plus possible le nombre des resolutions et 
s'assure qu'elles sont conformes aux criteres enonces plus haut. Le cas ecMant, ii appelle 
egalement I' attention sur les incidences importantes que peuvent avoir les projets de 
resolutions du point de vue constitutionnel, du point de vue des programmes ou du point 
de vue budgetaire. 

c) Le Comite des resolutions peut apporter aux projets de resolution des modifications d'ordre 
redactionnel ou des amendements analogues qui n'en affectent pas la substance. 11 peut 
recommander tout autre amendement qu'il juge approprie. Avec l'assentiment des auteurs, 
le Comite peut amender les projets de resolution proposes au cours de la session de la 
Conference. 

Methodes de travail du Comite des resolutions 

a) Le Comite des resolutions est convoque, aussi souvent que cela est necessaire, par son 
President ou par le Bureau. Sous reserve des dispositions du paragraphe e) ci-dessous, les 
seances du Comite sont privees. Le Comite se tient en liaison etroite avec le Bureau, pour 
les questions de fond comme pour les questions de procedure. 

b) Les projets de resolution sont transmis au Comite des resolutions avant d'etre soumis a une 
commission de la Conference ou en seance pleniere pour examen et approbation. 

c) Si un projet de resolution ne satisfait pas aux criteres enonces plus haut, le Comite des 
resolutions suggere d'en incorporer la substance dans la partie "narrative" du rapport de la 
Conference. 
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d) Si le Comite des resolutions a des raisons de douter que l'accord puisse se faire sur le fond 
d 'un projet de resolution, il peut decider de demander que les instances competentes 
procedent a un debat sur le fond et que le projet de resolution lui soit renvoye pour 
examen apres que ce debat aura eu lieu et qu'une decision aura ete prise quant au fond. 

e) Le Comite des resolutions peut inviter les auteurs d'un projet de resolution a participer a 
ses deliberations et, avec leur assentiment, il peut apporter a ce projet tels amendements 
qu'il juge necessaires. 

f) Le Comite des resolutions peut deleguer son President ou un ou plusieurs de ses membres 
pour participer a un debat sur un projet de resolution, soit pour exposer les vues du 
Comite et les raisons des modifications qu'il a pu proposer, soit pour suivre ce debat et 
etre en mesure d'en indiquer la teneur au Comite lorsque le texte du projet de resolution 
lui sera renvoye. 

g) Le Comite des resolutions soumet des rapports sur tous les projet de resolution dont ii a 
ete saisi et ces rapports sont distribues comme documents de la Conference. Les 
modifications aux projets de resolution recommandees par le Comite dans ses rapports sont 
considerees comme des amendements au sens de I' Article XI-3 du RGO et, au besoin, sont 1 

examinees par la commission competente ou en seance pleniere le jour meme ou le rapport 
pertinent est distribue. 




