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JOURNAL 
 
 
de la trente-septième session de la Conférence de la FAO  
FAO, Rome, 25 juin - 2 juillet 2011 

 

Jeudi 30 juin 2011 
__________________________________________________________________________________________ 

Retrouvez-nous sur Twitter  
 

 
PLÉNIÈRE 

 
9 h 30 NEUVIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE  
Salle Plénière – Bâtiment A, troisième étage 

 
Point 30: Comptes vérifiés pour 2008-2009 (Projet de résolution) (C 2011/5 A; C 2011/5 B; 
 C 2011/LIM/5) 
 
 
Point 31: Barème des contributions pour 2012-2013 (Projet de résolution) (C 2011/INF/13; 
 C 2011/LIM/7) 
 
 
Point 32: Paiement par l’Union européenne des dépenses administratives et autres découlant de 
 son statut de Membre de l'Organisation (C 2011/LIM/25) 
 
 
Prestation de serment du Directeur général nouvellement élu 
 
 
Point 9: Nomination de représentants de la Conférence de la FAO au Comité des pensions du 
 personnel (C 2011/6) 
 
 
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 
 
 

 
 
BUREAU DE LA CONFÉRENCE  
 
8 h 30  Sixième réunion du Bureau  
Salle du Liban (D209)  

 
 
 

F 
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COMMISSION I 
 
 
11 h 00    Troisième réunion du Comité de rédaction de la COMMISSION I 
Salle du Mexique (D211) 
 
 
APRÈS-MIDI 
Heure à préciser  Adoption du Rapport  
Salle Verte – Bâtiment A, 1

er
 étage  

 
 

 
 

COMMISSION II 
 
 
9 h 30 hours   Amis du Président de la COMMISSION II  
Salle du Roi Fayçal (D263) 
 
Point 23:  Plan à moyen terme 2010-2013 (révisé) et Programme de travail et budget 2012-2013 (Projet 
 de résolution relative au montant du budget) (suite) (C 2011/3; notes d’information  
 1 à 5, C 2011/LIM/4) 
 
 
APRÈS-MIDI 
Heure à préciser  Amis du Président de la COMMISSION II 
Salle du Roi Fayçal (D263) 
 
Point 23:  Plan à moyen terme 2010-2013 (révisé) et Programme de travail et budget 2012-2013 (Projet 
 de résolution relative au montant du budget) (suite) (C 2011/3; notes d’information  
 1 à 5, C 2011/LIM/4) 
 
 

 
ANNONCES DU JOUR 

 

 

QUORUM EXIGÉ POUR LA DIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE  
 
Il est rappelé aux délégués que les participants doivent être suffisamment nombreux à la dixième 
séance plénière de la Conférence, qui débutera à 14 h 30 le vendredi 1er juillet, car plusieurs votes 
nécessitant un quorum auront lieu au cours de l’après-midi. 
 
 



C 2011/DJ/6 

 3 

MANIFESTATIONS PARALLÈLES 
 

Jeudi 
30 juin 2011 

13 heures -
14 h 30 

Séance d'information sur le Système multilatéral 
du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
et le Protocole de Nagoya de la Convention sur la 
diversité biologique - vers une mise en œuvre 
harmonieuse après la quatrième session de 
l'Organe directeur tenue à Bali 

Salle de l'Iran 
(B016) 

13 heures -
14 h 30 

Manifestation parallèle des organisations 
internationales non gouvernementales sur les 
femmes dans l'agriculture 

Salle des 
Philippines 
(C277) 

 
 
LISTE PROVISOIRE DES PARTICIPANTS 

 
Un nombre limité d’exemplaires de la liste provisoire des participants est disponible au comptoir des 
documents du Centre coréen des services de conférence (bâtiment A, 1er étage), uniquement à des 
fins de vérification de l’exactitude des noms. Les participants sont invités à soumettre toute correction 
ou modification à apporter à cette liste au comptoir des documents du Centre coréen des services de 
conférence en vue de leur insertion dans la liste définitive, qui figurera dans le rapport final de la 
Conférence sous la forme d’une annexe consultable sur le site web de la Conférence. 
Les représentants permanents auprès de la FAO qui se sont inscrits pour la Conférence mais qui 
n’ont pas signé leur carte d’inscription sont invités à le faire au Centre des inscriptions de la Turquie 
(rez-de-chaussée du bâtiment A) afin de figurer sur la liste finale des participants. 
 
 
NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA FAO 
 

RÉGION PÉRIODE CANDIDATS 

AFRIQUE 

a)  1
er

 juillet 2011 – 30 juin 2013 
 (1 SIÈGE) 

Côte d’Ivoire 

b)  1
er

 décembre 2011 – 30 juin 2014 
 (4 SIÈGES) 

Algérie, Cameroun, Guinée, Togo 

c) 1
er

 juillet 2012 – 30 juin 2015 
 (3 SIÈGES) 

Érythrée, Gabon, République du 
Congo  

ASIE  

a) 1
er

 décembre 2011 – 30 juin 2014 
 (3 SIÈGES) 

Inde, Indonésie, Pakistan 

b)  1
er

 juillet 2012 – 30 juin 2015 
 (6 SIÈGES) 

Bangladesh, Chine, Japon, Philippines, 
République de Corée, Sri Lanka, 
Thaïlande  

EUROPE 

a) 1
er

 décembre 2011 – 30 juin 2014 
 (4 SIÈGES) 

Danemark, France, Italie, Pologne  

b) 1
er

 juillet 2012 – 30 juin 2015 
 (3 SIÈGES) 

Allemagne, Portugal, Royaume-Uni  

AMÉRIQUE 
LATINE ET 

a) 1
er

 décembre 2011 – 30 juin 2014 
 (1 SIÈGE) 

Équateur 



C 2011/DJ/6 

 4 

CARAÏBES 
b) 1

er
 juillet 2012 – 30 juin 2015 

 (3 SIÈGES) 
Chili, El Salvador, Venezuela 

PROCHE-
ORIENT 

a) 1
er

 décembre 2011 – 30 juin 2014 
 (3 SIÈGES) 

Afghanistan, Arabie saoudite, Égypte  

b) 1
er

 juillet 2012 – 30 juin 2015 
 (1 SIÈGE) 

Jordanie 

PACIFIQUE 
SUD-OUEST 

a) 1
er

 décembre 2011 – 30 juin 2014 
 (1 SIÈGE) 

Australie 

 
 

 
AUDIENCE DE SA SAINTETÉ LE PAPE BENOÎT XVI 
 
À l'occasion de la trente-septième session de la Conférence, Sa Sainteté le Pape Benoît XVI recevra 
en audience les délégués à la Conférence. L'audience aura lieu le vendredi 1

er
 juillet 2011 à 

11 heures dans la « Sala Clementina ». Les portes de la Salle seront fermées à 10 h 45. 
L'entrée dans la salle se fera par le « Portone di Bronzo » (Portail de bronze), sur la droite de la Place 
Saint-Pierre, sur présentation d'une carte d'accès spéciale et après passage par le détecteur de 
métaux mis en place par la police italienne. Un service de bus assurera l’aller et retour de la FAO au 
Vatican. Les bus quitteront la FAO (bâtiment A) à 9 h 30 et rentreront vers 12 h 30. 
Les cartes seront distribuées sur demande à un bureau portant l’inscription « Papal Audience » dans 
le Salon de la Belgique (entrée principale de la Salle Plénière) du lundi 27 juin au jeudi 30 juin 2011, 
de 9 h 30 à 12 heures. 
 


