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CONSEIL 

Cent quarantième session  

Rome, 29 novembre - 3 décembre 2010 

PROGRAMME DES SÉANCES  

Mardi 30 novembre 2010 

 

      

Matin   Troisième séance plénière – Salle Rouge 

(9 h 30 - 12 h 30 ou plus tard, si nécessaire) 

 

Point  3 Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent quatrième session) et du 

Comité financier (cent trente-cinquième session) (27 octobre 2010): pour examen et/ou 

décision (CL 140/9) 

Point 4 Rapport de la cent quatrième session du Comité du Programme (25-29 octobre 2010): pour 

examen et/ou décision (CL 140/8; CL 140/8 Add.1) 

 4.1 Priorités relatives au travail technique de l’Organisation au cours de  

 l'exercice 2012-13: pour examen et/ou décision 

Point 5 Rapports des cent trente-troisième (31 mai – 1er
 juin 2010), cent trente-quatrième (21 et 

22 octobre 2010) et cent trente-cinquième (25-29 octobre 2010) sessions du Comité 

financier: pour examen et/ou décision (CL 140/7; CL 140/7 Add.1; CL 140/11; CL 140/21; 

CL 140/LIM/1) 

Après-midi   Quatrième séance plénière – Salle Rouge 

(14 h 30 – 17 h 30 ou plus tard, si nécessaire) 
 

Point 11 Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action immédiate: pour 

examen et/ou décision (CL 140/14) 

Point 10 Programme de travail pluriannuel du Conseil: pour examen et décision (CL 140/18) 

Point 17 Rapport sur l’exécution du Programme 2008-2009: pour examen et/ou décision 

(C 2011/8) 
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BUREAU DU CONSEIL 

 
Président indépendant du Conseil:   Luc Guyau 

Vice-présidents: Li Zhengdong (Chine) 

 Alberto López García Asenjo (Espagne) 

 Daniel Garín (Uruguay) 

Président du Comité de rédaction: Travis Power (Australie) 

Composition du Comité de rédaction: Afghanistan, Australie, Belgique, Canada, Chili, 

Fédération de Russie, Ghana, Maroc, Philippines, 

Royaume-Uni, Thaïlande et Turquie 

SECRÉTARIAT 

Secrétaire général:     Ali Mekouar 

Secrétaire générale adjointe:    Barbara Ekwall 

************************ 

Présentation du projet “1 milliard d'affamés - Pétition pour éradiquer la faim” 

Ce matin, à l’issue des délibérations du Conseil, le projet “1 milliard d'affamés - Pétition pour 

éradiquer la faim” sera officiellement présenté à l’occasion d’une cérémonie qui se déroulera dans la 

Salle Rouge. Cette campagne de sensibilisation avait été lancée par le Directeur général à la veille du 

Sommet mondial sur la sécurité alimentaire (Rome, novembre 2009). La pétition appelle les dirigeants 

nationaux et internationaux à faire de la lutte contre la faim une priorité de leur ordre du jour politique. 

Au cours des six derniers mois, en coordination avec les activités de la Journée mondiale de 

l’alimentation, placée cette année sous le thème « Unis contre la faim », la pétition a recueilli près de 

trois millions de signatures. 

Inscription  

Comme la liste des délégués et des observateurs annexée au rapport du Conseil ne comprendra que les 

noms de ceux qui se sont inscrits comme participants, y compris les représentants permanents, les 

personnes qui ne l'ont pas encore fait sont priées de s'inscrire au Centre des inscriptions de la Turquie 

(entrée du Bâtiment A). 

Comptes rendus in extenso des réunions  

Pour garantir l’interprétation exacte des déclarations et la production en temps utile des comptes 

rendus in extenso, les délégations sont priées de bien vouloir soumettre à l’avance la version 

électronique de leur déclaration (au format MS-Word ou PDF) à l’adresse FAO-Council@fao.org. 

Toute modification à apporter aux comptes rendus in extenso devra parvenir au plus tard le 

10 décembre 2010 au Directeur de la Division de la Conférence, du Conseil et du Protocole (CSC), à 

l’adresse suivante: FAO-Council@fao.org. 

Service WiFi et internet 

Les participants au Conseil ont accès au service internet sans fil (WiFi) dans les salles Verte et Rouge 

et à leur proximité, ainsi que dans d’autres salles de réunion.  Ils doivent être munis d'un ordinateur 

portable ou d'un PDA équipé d’un dispositif de connexion aux réseaux locaux sans fil conforme aux 

normes 802.11b ou 802.11g.  Le réseau, le nom d’utilisateur et le mot de passe à utiliser sont les 

suivants: 

Réseau: Guest_Internet                 Nom d’utilisateur: visitor                            Mot de passe: 2go2web 

Des bornes Internet sont à la disposition des participants dans la bibliothèque David Lublin et au 

Centre slovaque, respectivement situés au rez-de-chaussée des bâtiments A et B. Les ordinateurs 

disposés dans ces zones sont reliés à Internet et les participants sont libres de les utiliser pour consulter 

leur courrier électronique personnel.  

 

 


