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 CONSEIL  

Cent quarante et unième session 

Rome, 11-15 avril 2011 

 Organisation de la trente-septième session de la Conférence de la FAO 

(recommandations à la Conférence) 

   

 

Résumé  

Ce document donne le calendrier provisoire de la Conférence et indique les postes du Bureau de 
la Conférence pour lesquels des candidatures doivent encore être présentées. 

Le Conseil est invité: 

� à adopter le calendrier provisoire de la trente-septième session de la Conférence, présenté à 
l’Appendice A; 

� à proposer des candidats pour les postes suivants du Bureau de la Conférence: 

- Président de la Commission I; 
- Président de la Commission II; 
- trois Vice-Présidents de la Conférence; 
- sept membres élus du Bureau ; 
- neuf membres de la Commission de vérification des pouvoirs; et 
- sept membres du Comité des résolutions. 

 

Pour toute question concernant le contenu de ce document, veuillez vous adresser à: 

Stephen Dowd 

Chef de la Sous-Division de la Conférence, du Conseil et des relations avec les gouvernements 

Tél: +3906 5705 3459 
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Introduction 

1. Sur décision de la Conférence à sa trente-sixième session (novembre 2009), la trente-septième 
session de la Conférence se tiendra à Rome du 25 juin au 2 juillet 2011.  

2. Le présent document vient compléter les dispositions relatives à l’organisation de la trente-
septième session de la Conférence de la FAO (25 juin-2 juillet 2011) qui ont été approuvées par le 
Conseil à sa cent quarantième session (novembre-décembre 2010) et sont énoncées dans le document 
C 2011/12, lequel proposait notamment que le thème du débat général de la Conférence, qui doit se 
tenir au titre du point 10 « Examen de la Situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture », soit 
« Le rôle vital des femmes dans l'agriculture et le développement rural ». 
 

Calendrier provisoire 

3. Un calendrier provisoire des séances de la Conférence (Appendice A) est soumis pour examen 
par le Conseil et approbation par la Conférence. 
 

Bureau de la Conférence 

4. Le Conseil, à sa cent quarantième session (novembre-décembre 2010), est convenu de 
nommer Son Excellence Teferra Derebrew, Ministre de l'agriculture et du développement rural de 
l'Éthiopie, Président de la Conférence. Il a de surcroît recommandé que la présidence de la 
Commission I soit assurée par un ressortissant d'un pays non membre du G77, et celle de la 
Commission II par un représentant d'un pays du G77.1  

5. Il est demandé au Conseil de proposer à sa cent quarante et unième session des candidats aux 
charges suivantes:  

i) Président de la Commission I; 
ii) Président de la Commission II;  
iii) trois Vice-Présidents de la Conférence; 
iv) sept membres élus du Bureau; 
v) neuf membres de la Commission de vérification des pouvoirs; et 
vi) sept membres du Comité des résolutions. 

 

Réunion officieuse des organisations non gouvernementales 

6. Comme lors des sessions précédentes de la Conférence, il est proposé que les observateurs 
d’organisations non gouvernementales soient invités à tenir une réunion officieuse le samedi 25 juin, 
afin que leurs avis et suggestions concernant les activités et programmes de l'Organisation puissent 
être communiqués à la Conférence. 

                                                      
1 CL 140/REP par. 85. 
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Appendice A 
 

Calendrier provisoire de la trente-septième session de la Conférence 

 

Samedi 25 juin 2011 

Matin (9 h 30-12 h 30) - Séance plénière 

Point 1 Élection du Président et des Vice-Présidents  

Point 2 Constitution du Bureau et de la Commission de vérification des pouvoirs 

Point 35 Autres questions  

 35.1 Conférence McDougall 

(Première réunion du Bureau)  

 

Après-midi (14 h 30) - Séance plénière 

Point 3 Adoption de l'ordre du jour et organisation de la session 

Point 4 Admission d'observateurs 

Point 5 Demandes d’admission à la qualité de membre de l’Organisation  

Point 6 Nomination du Directeur général 

 6.1 Communications des candidats au poste de Directeur général 

 

Matin (9 h 30) - Salle des Philippines 

[Réunion officieuse des observateurs d'organisations non gouvernementales] 

 

 

 

Dimanche 26 juin 2011 

Matin (10 h 30) - Séance plénière 

Point 6 Nomination du Directeur général (suite) 
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Lundi 27 juin 2011 

 Séance plénière Commission I (Salle Verte) Commission II (Salle Rouge) 

9 h 30-
12 h 30 

Déclaration du Directeur général 
 
Déclaration du Président indépendant du 
Conseil 
Point 35: Autres questions  

35.2: Remise des prix B.R. Sen 
35.3: Remise du prix A.H. Boerma 
35.4: Remise du prix Édouard Saouma 
35.5: Médaille Margarita Lizárraga 

Point 10: Examen de la Situation de 
l'alimentation et de l'agriculture 

 ______________________________ 

10 h 30-12 h 30 

______________________________ 

Point 21: Rapport sur l’exécution du 
Programme 2008-09 

Point 22: Rapport d'évaluation du 
programme 2011 

Point 24: Rapport du CoC-EEI sur le 
Plan d’action immédiate pour le 
renouveau de la FAO 

14 h 30-

17 h 30 
(ou plus 
tard, si 

nécessaire) 

Point 10: Examen de la Situation de 
l’alimentation et de l’agriculture (suite) 

Point 11: Questions de politique et de réglementation 
mondiales découlant des rapports suivants: 

11.1: Rapport de la trente et unième session de la 
Conférence régionale pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes (26-30 avril 2010) 
11.2: Rapport de la vingt-sixième session de la 
Conférence régionale pour l’Afrique 
(3-7 mai 2010) 
11.3: Rapport de la vingt-septième session de la 
Conférence régionale pour l’Europe 
(13-14 mai 2010) 
11.4: Rapport de la trentième session de la 
Conférence régionale pour l’Asie et le Pacifique 
(27 septembre – 1er octobre 2010) 
11.5: Rapport de la trentième session de la 
Conférence régionale pour le Proche-Orient 
(4-8 décembre 2010) 

Point 13: État des ressources en terres et en eau  

Point 23: Plan à moyen terme 2010-
13 (révisé) et Programme de travail 
et budget 2012-13 (Projet de 
résolution relative au montant du 
budget) 
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Mardi 28 juin 2011 
 

 Séance plénière Commission I (Salle Verte) Commission II (Salle Rouge) 

9 h 30-12 h 30 
 

Point 10: Examen de la 
Situation de l’alimentation et de 
l’agriculture (suite) 

Point 12: Questions de politique et de réglementation 
mondiales découlant des rapports suivants: 

12.1: Rapport de la soixante-huitième session du 
Comité des produits (14-16 juin 2010) 
12.2: Rapport de la vingt-deuxième session du 
Comité de l’agriculture (16-19 juin 2010)  
12.3: Rapport de la vingtième session du Comité 
des forêts (4-8 octobre 2010):  
12.4: Rapport de la trente-sixième session du 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(11-14 et 16 octobre 2010)  
12.5 Rapport de la vingt-neuvième session du 
Comité des pêches (31 janvier - 4 février 2011) 

Point 14: Déclaration sur l’éradication de la peste 
bovine 

Point 23: Plan à moyen terme 2010-13 
(révisé) et Programme de travail et budget 
2012-13 (Projet de résolution relative au 
montant du budget) (suite) 

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

Point 10: Examen de la 
Situation de l’alimentation et de 
l’agriculture (suite) 

Point 15: Rapport intérimaire sur l'Examen triennal 
d'ensemble des activités opérationnelles de 
développement du système des Nations Unies 

Point 16: État d’avancement de la mise en œuvre du 
Plan d’action mondial pour les ressources 
zoogénétiques 

Point 19: Plan de mise en œuvre de la stratégie 
mondiale pour l’amélioration des statistiques 
agricoles 

Point 20: Évaluation de la parité hommes-femmes au 
sein de la FAO (2010) 

Point 23: Plan à moyen terme 2010-13 
(révisé) et Programme de travail et budget 
2012-13 (Projet de résolution relative au 
montant du budget) (suite) 

 

 

 

 

 

 

  (Comité de rédaction Commission I) (Comité de rédaction Commission II) 
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Mercredi 29 juin 2011 
 

 Séance plénière Commission I (Salle Verte) Commission II (Salle Rouge) 

9 h 30-12 h 30 

 

Point 10: Examen de la 
Situation de l’alimentation et 
de l’agriculture (suite) 

 

 

 

 

 

Point 27: Programme alimentaire mondial 
ONU/FAO 

27.1: Amendements au Statut et au Règlement 
général du PAM 

Point 17: Évaluation de l’Année internationale des 
fibres naturelles (2009) 

Point 18: Année internationale des forêts (2011) 

Point 23: Plan à moyen terme 2010-13 
(révisé) et Programme de travail et budget 
2012-13 (Projet de résolution relative au 
montant du budget) (suite) 
 
 

14 h 30-17 h 30 
(ou plus tard, si 

nécessaire) 

Point 10: Examen de la 
Situation de l’alimentation et 
de l’agriculture (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point 23: Plan à moyen terme 2010-2013 
(révisé) et Programme de travail et budget 
2012-13 (Projet de résolution relative au 
montant du budget) (suite) 

Point 25: Rapport du Groupe de travail à 
composition non limitée sur les mesures à 
prendre pour accroître l’efficience des 
organes directeurs, y compris leur 
représentation 

Point 26: Programme de travail pluriannuel 
du Conseil 

 

  (Comité de rédaction Commission I) (Comité de rédaction Commission II) 
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Jeudi 30 juin 2011 
 

 Séance plénière Commission I (Salle Verte) Commission II (Salle Rouge) 

9 h 30-12 h 30 [Audience papale] (à confirmer)  

 

 

 

14 h 30-17 h 30 
(ou plus tard, 

si nécessaire) 

Point 30: Comptes vérifiés 2008-2009 (Projet de 
résolution) 

Point 31: Barème des contributions 2012-2013 
(Projet de résolution) 

Point 32: Paiement par l’Union européenne des 
dépenses administratives et autres découlant de 
son statut de Membre de l'Organisation 

Point 33: Autres questions administratives et 
financières 

Point 9: Nomination de représentants de la 
Conférence de la FAO au Comité des pensions 
du personnel 

Point 35: Autres questions  

35.6: Déclaration d'un représentant des 
associations du personnel de la FAO 

35.7: In Memoriam 

Point 34: Date et lieu de la trente-huitième 
session de la Conférence 
 

 

 

Adoption du rapport (horaire à 
préciser) 

 

 

 

Adoption du rapport (horaire à préciser) 
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Vendredi 1er juillet 2011 

Matin (9 h 30-12 h 30) - Séance plénière 

Point 28 Amendements aux Textes fondamentaux 

Point 29 Autres questions constitutionnelles et juridiques 

 Adoption du rapport de la Commission II sur le point 23 (PTB 2012-2013) 

 

Après-midi (14 h 30-17 h 30 - ou plus tard, si nécessaire) - Séance plénière 

Point 8 Élection des Membres du Conseil 

Point 7 Nomination du Président indépendant du Conseil 

 

 

 

Samedi 2 juillet 2011 

Matin  

 (Préparation du rapport à soumettre en séance plénière) 

 

Après-midi (14 h 30-17 h 30 - ou plus tard, si nécessaire) - Séance plénière 

 Adoption du rapport: 

• Commission I 

• Commission II 

• Séance plénière 

 

 


