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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 

 

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

 

Site web des Représentants permanents 

Principal instrument de communication avec les représentants permanents, le site web des 

représentants permanents donne en outre accès à des informations relatives à la gouvernance et à 

la gestion, comme par exemple la page web des organes directeurs et statutaires.  

Pour y accéder, aller à l’adresser suivante: http://permreps.fao.org/ et insérer le nom d’utilisateur 

et le mot de passe déjà communiqués à toutes les représentations permanentes. Si vous souhaitez 

une démonstration du site ou si vous voulez formuler une observation à ce sujet, veuillez envoyer 

un courriel à l’adresse suivante: CSCC-Web@fao.org 

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 

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


