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CONSEIL 

Cent quarante et unième session 

Rome, 11 – 15 avril 2011 

Déclaration relative aux compétences et aux droits de vote soumise par 
l’Union européenne et ses États Membres 

 

Questions de procédure 

1.  Adoption de l'ordre du jour et du calendrier: pour décision (CL 141/1; CL 141/INF/1; 

CL 141/INF/5) 

Compétence EM – vote EM 

2.  Élection des trois vice-présidents, et nomination du Président et des membres du Comité de 

rédaction: pour décision  

Compétence EM – vote EM 

Comité du Programme et Comité financier 

3.  Plan à moyen terme 2010-2013 (révisé) et Programme de travail et budget 2012-2013 

(Recommandation à la Conférence concernant le montant du budget: pour examen et décision 

(C 2011/3) 

Compétence mixte – vote EM 

4.  Rapport de la Réunion conjointe (23 mars 2011) de la cent sixième session du Comité du 

Programme et de la cent trente-huitième session du Comité financier: pour examen et décision 

(CL 141/10) 

Compétence mixte – vote EM 

5.  Rapports des cent cinquième (8-9 février 2011) et cent sixième (21-25 mars 2011) sessions du 

Comité du Programme: pour examen et décision (CL 141/4; CL 141/8) 

Compétence mixte – vote EM 
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6.  Rapports des cent trente-sixième
 
(8-9 février 2011), cent trente-septième (10-11 février 2011) et 

cent trente-huitième (21-25 mars 2011) sessions du Comité financier: pour examen et décision 

(CL 141/5; CL 141/6; CL 141/9; CL 141/LIM/1) 

Compétence mixte – vote EM 

6.1 Comptes vérifiés de la FAO 2008-2009 (C 2011/5 A et C 2011/5 B) 

6.2 État des contributions et des arriérés (CL 141/LIM/1) 

6.3 Barème des contributions 2012-2013  

6.4 Autres questions découlant des rapports 

Conférences régionales 

7.  Questions relatives au Programme et au budget découlant du rapport de la trentième session de la 

Conférence régionale pour le Proche-Orient (Khartoum (Soudan), 4-8 décembre 2010): pour 

examen et décision (CL 141/2) 

Compétence mixte – vote EM 

Comités techniques 

8.  Questions relatives au Programme et au budget découlant du rapport de la vingt-neuvième session 

du Comité des pêches (31 janvier - 4 février 2011): pour examen et décision (CL 141/3) 

Compétence mixte – vote EM* 

Comité des questions constitutionnelles et juridiques 

9.  Rapport de la quatre vingt-douzième session du Comité des questions constitutionnelles et 

juridiques (7-9 mars 2011): pour examen et décision (CL 141/7) 

Compétence EM – vote EM 

10.  Autres questions constitutionnelles et juridiques: pour examen et/ou décision, et notamment: 

Compétence EM – vote EM 

10.1 Invitation d'États non Membres à assister à des réunions de la FAO 

10.2 Demandes d'admission à la qualité de Membre de l'Organisation (C 2011/10) 

Questions relatives à la gouvernance 

11.  Communications des candidats au poste de Directeur général: pour information (CL 141/11; 

C 2011/14) 

Compétence EM – vote EM 

12.  Rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du Plan d'action immédiate: pour examen et 

décision (CL 141/13) 

Compétence mixte – vote EM 

13.  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: pour examen et décision 

(CL 141/14) 

Compétence mixte – vote EM 
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14.  Vision de la structure et du fonctionnement des bureaux décentralisés: pour examen et décision 

(CL 141/15) 

Compétence mixte – vote EM 

15.  Conditions pour la nomination du Directeur général: pour information  (CL 141/INF/9) 

Compétence EM – vote EM 

16.  Organisation de la trente-septième session de la Conférence (Recommandations à la Conférence): 

pour examen et décision (CL 141/12; C 2011/12)  

Compétence mixte – vote EM 

17.  État d'avancement de la mise en œuvre des décisions adoptées par le Conseil à sa 

cent quarantième session: pour examen et/ou décision (CL 141/16) 

Compétence mixte – vote EM 

Questions diverses 

18.  Rapport annuel du Conseil d’administration du PAM sur ses activités en 2010: pour examen et/ou 

décision (C 2011/INF/11; CL 141/LIM/3) 

Compétence EM – vote EM 

19.  Calendrier des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres réunions principales  

2011-2012: pour information/ décision (CL 141/LIM/2)  

Compétence EM – vote EM 

20.  Évolution des débats au sein d'autres instances intéressant la FAO: pour information 

(CL 141/INF/6)  

Compétence mixte – vote EM 

21.  Ordre du jour provisoire de la cent quarante-deuxième session du Conseil (juillet 2011): 

pour examen et/ou décision (CL 141/INF/4) 

Compétence EM – vote EM 

22.  Méthodes de travail du Conseil  

Compétence mixte – vote EM 

 22.1 Note révisée sur les méthodes de travail du Conseil: pour examen et décision (CL 141/17) 

23.  Médaille Margarita Lizárraga (CL 141/INF/7) 

Compétence EM – vote EM 

24.  Autres questions 

Compétence mixte – vote EM 

 

* À condition que ce point de l’ordre du jour soit limité aux questions relatives au programme et 

au budget et ne concerne pas la teneur technique ou politique du rapport, auquel cas il y aurait 

un vote UE. 

 


