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CONSEIL 

Cent quarante-troisième session  

Rome, 28 novembre – 2 décembre 2011 

Programme des séances 

Vendredi 2 décembre 2011 

  

Après-midi  Huitième séance plénière – Salle Rouge 

(16 h 30) Adoption du rapport   

  

 

 

Manifestations parallèles du jour   

9 h 30 – 11 heures, Salle Rouge – Les activités de la Facilité alimentaire de l’Union européenne et les 

organisations du système des Nations Unies sises à Rome  

11 heures – 12 h 30, Salle Verte – Célébration du quarantième anniversaire du Consortium des centres 

internationaux de recherche agronomique   

16 heures – 16 h 30, Salle Rouge – Compte rendu d’une visite de terrain effectuée récemment par des 

représentants permanents auprès de la FAO    
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Bureau du Conseil  

Président indépendant du Conseil: M. Luc Guyau 

Vice-présidents: M. Crisantos Obama Ondo (Guinée équatoriale) 

 M. Friedrich-Carl Bruns (Allemagne) 

 M. Javad Shakhs Tavakolian (République islamique d’Iran) 

Président du Comité de rédaction: M. Antonio Lizcano Palomares (Espagne) 

Membres du Comité de rédaction: Afghanistan, Argentine, Australie, Canada, Chine, Espagne, 

Fédération de Russie, Mozambique, République de Corée, 

Tunisie, Uruguay 

Secrétariat 

Secrétaire général: M. Ali Mekouar 

Secrétaire générale adjointe: Mme Barbara Ekwall 

 

Vitesse d’élocution des 

orateurs – qualité de 

l’interprétation et des 

comptes rendus in 

extenso  

 

 

Il est rappelé aux délégués qu’ils doivent parler à un rythme raisonnable, 

pour permettre aux interprètes de restituer leurs propos d’une manière 

aussi précise et claire que possible. Par ailleurs, les délégués sont priés de 

bien vouloir communiquer, à l’avance et sous forme écrite (au format 

électronique MS-Word ou PDF), le texte qu’ils prononceront en séance, 

par courriel adressé à: FAO-Council@fao.org. Les délégués qui 

souhaiteraient apporter des corrections aux comptes rendus in extenso 

avant publication peuvent communiquer celles-ci à la même adresse 

électronique, au plus tard le 9 décembre 2011.  

Inscription  Compte tenu que la liste des délégués et des observateurs annexée au 

Rapport du Conseil comprendra uniquement les noms des participants qui 

se seront inscrits, 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). 

Accès à internet (via le 

réseau wifi et les bornes 

internet)  

 

Les participants peuvent se connecter au réseau sans fil Guest_Internet 

en utilisant les codes suivants: nom d’utilisateur: visitor, mot de passe: 

wifi2internet. Des ordinateurs reliés à internet sont à leur disposition dans 

la bibliothèque David Lubin et au Centre slovaque, situés au rez-de-

chaussée des bâtiments A et B respectivement.  
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