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CONSEIL 

Cent quarante-deuxième session 

Rome, 4-5 juillet 2011 

Programme des séances 

Lundi 4 juillet 2011  

  

Matin  Première séance plénière – Salle Rouge 

(9 h 30) 

Point 1 Adoption de l’ordre du jour: pour décision (CL 142/1; CL 142/INF/1) 

Point 2 Élection des trois vice-présidents: pour décision  

Point 3 Élection du Président et des douze membres du Comité du Programme:  
pour décision (CL 142/LIM/1) 

Point 4 Élection du Président et des douze membres du Comité financier:  
pour décision (CL 142/LIM/2) 

Point 5 Élection du Président et des sept membres du Comité des questions constitutionnelles et 
juridiques: pour décision (CL 142/LIM/3) 

Point 6 Questions découlant de la session de la Conférence 

Point 8 Calendrier provisoire 2011-2013 des sessions des organes directeurs de la FAO et des 
autres réunions principales: pour décision (CL 142/2) 

Point 9 Ordre du jour provisoire de la cent quarante-troisième session du Conseil 
(novembre 2011): pour examen et/ou décision (CL 142/INF/4) 

Point 10 Méthodes de travail du Conseil 

Point 11 Autres questions  

Après-midi  Deuxième séance plénière - Salle Rouge 

(14 h 30) 

Point 7 Évolution des débats au sein d’instances intéressant la FAO:  
pour information (CL 142/INF/3) 
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BUREAU DU CONSEIL  

Président indépendant du Conseil: M. Luc Guyau 

 

SECRÉTARIAT 

Secrétaire général: M. Ali Mekouar 

Secrétaire générale adjointe: Mme Barbara Ekwall 

 

 

Inscription  

La liste des délégués et des observateurs figurant sur le site web du Conseil ne comprend que les noms 
des personnes qui se sont inscrites comme participants, y compris les représentants permanents. Aussi 
les personnes qui ne l'ont pas encore fait sont-elles priées de s'inscrire au Centre des inscriptions de la 
Turquie (entrée du Bâtiment A). 

 

Site web des Représentants permanents 

Principal instrument de communication avec les Représentants permanents, le site web des 
Représentants permanents donne accès à des informations relatives à la gouvernance et à la gestion. 
Pour y accéder, aller à l’adresse suivante: http://permreps.fao.org/ et insérer le nom d’utilisateur et le 
mot de passe déjà communiqués à toutes les représentations permanentes. Les personnes souhaitant 
avoir une démonstration du site ou formuler une observation à son sujet sont invitées à envoyer un 
courriel à l’adresse suivante: CSCC-Web@fao.org 

 

Comptes rendus in extenso des séances  

Toute modification à apporter aux comptes rendus in extenso devra être communiquée au plus tard le 
14 juillet 2011 au Directeur de la Division de la Conférence, du Conseil et du Protocole (CSC), par 
courrier électronique à l’adresse suivante: FAO-Council@fao.org. 

 

 

 


