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CONSEIL 

Cent quarantième session  

Rome, 29 novembre - 3 décembre 2010 

PROGRAMME DES SÉANCES  

Mercredi 1er décembre 2010 

Matin    Cinquième séance plénière – Salle Rouge 

(9 h 30 - 12 h 30 ou plus tard, si nécessaire) 
 
Point  8 Rapport de la quatre-vingt-onzième session du Comité des questions constitutionnelles et 

juridiques (20-22 septembre 2010): pour examen et/ou décision (CL 140/6; 
CL 140/6 Add.1) 

Point 13 Note sur les méthodes de travail du Conseil: pour examen et décision (CL 140/20) 

Point 10 Programme de travail pluriannuel du Conseil: pour examen et décision (CL 
140/18 Rev.1) (suite) 

Point 12 Groupe de travail à composition non limitée sur les mesures à prendre pour accroître 
l’efficience des organes directeurs, y compris leur représentation: pour examen et/ou 

décision (CL 140/19) 

Après-midi   Sixième séance plénière – Salle Rouge 

(14 h 30 – 17 h 30 ou plus tard, si nécessaire) 
 
Point 16 Élection de six membres du Conseil d’administration du PAM: pour décision 

(CL 140/10; CL 140/LIM/4) 

Point 14 Organisation de la trente-septième session de la Conférence (25 juin – 2 juillet 2011): 
pour examen et décision (CL 140/12) 

Point 15 Calendrier des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres réunions 
principales 2010-2012: pour information et décision (CL 140/LIM/2) 

Point 18 Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant la FAO: pour information 

(CL 140/INF/6; CL 140/INF/6 Add.1) 

Point 20 Autres questions (CL 140/INF/4; CL 140/INF/8) 

Point 19 Nomination du Directeur général adjoint (Connaissances) (CL 140/LIM/3) 
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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 

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

Élection de six membres du Conseil d’administration du PAM 

Pour la période courant du 1er janvier 2011 au 21 décembre 2013, les candidatures ci-après ont été 
reçues: 

Liste A (deux sièges) 1. Cameroun 2. Afrique du Sud 

Liste B (un siège) 1. Arabie saoudite  

Liste C (un siège) 1. Haïti     

Liste D (deux sièges) 1. Canada 2. Allemagne    

Thème principal du débat général lors de la trente-septième session de la Conférence  

Le Président indépendant du Conseil a écrit aux présidents des groupes régionaux le 
24 novembre 2010 pour leur faire part des propositions suivantes de thèmes pour le débat général 
de la trente-septième session de la Conférence: 

• Améliorer la nutrition grâce à l’autonomisation des femmes et au renforcement des 
capacités dans les domaines de la petite agriculture et du développement rural durables et 

• Renforcer la sécurité alimentaire par la coopération et grâce aux partenariats, à 
l’investissement et au commerce: défis à relever et chances à saisir aux plans mondial et 
régional. 

Le Conseil sera invité cet après-midi à proposer un thème au titre du point 14 de l’ordre du jour. 

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. 
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