
 CL 144/INF/1 Rev.1  

 Juin 2012 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

  

 Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO 

sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter 

leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des 

documents de réunion de la FAO sont disponibles sur internet, à l'adresse www.fao.org. 

MD531/fr 

 F 

 

  

 
 

 CONSEIL 

Cent quarante-quatrième session 

Rome, 11-15 juin 2012 

Calendrier provisoire  

 

 

Des questions majeures soumises au Conseil pour examen et/ou décision ont été traitées dans diverses 

réunions des organes directeurs en 2012, notamment les Conférences régionales, le Comité du 

Programme et le Comité financier. Les délibérations portant sur ces questions sont présentées dans les 

rapports des Conférences régionales et des comités du Conseil. 

Afin que le Conseil puisse examiner ces grandes questions en détail et se prononcer à leur sujet, elles 

font chacune l'objet d'un point de l'ordre du jour du Conseil. De plus, pour éviter que les déclarations 

des participants ne se répètent pendant la session, les Membres sont invités à tenir compte des 

indications fournies sur différents sujets abordés dans les rapports des comités du Conseil pour les 

points de l'ordre du jour concernés, à savoir:  

 point 3 - Rapport sur l'exécution du Programme 2010-2011;  

 point 4 - Plan d’action immédiate (PAI) – rapport annuel 2011 et orientations pour 2012;  

 point 5 - Structure et fonctionnement des bureaux décentralisés;  

 point 6 - Autres ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2012-2013; 

 point 7 - Ébauche du Cadre stratégique révisé; 

 point 18 - Années internationales. 

Les délégués sont donc invités à s'abstenir de formuler des observations sur les sujets susmentionnés 

lors de l'examen des rapports des Conférences régionales et des comités du Conseil.  

Les rapports concernés sont indiqués en italique après la référence documentaire principale.  

Les numéros de paragraphe ont été insérés dans la présente version révisée du calendrier provisoire. 
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Lundi 11 juin  
 

Matin (9 h 30 - 12 h 30) 

Point 1 Adoption de l'ordre du jour et du calendrier: pour décision (CL 144/1; CL 144/INF/1; 

CL 144/INF/8) 

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

rédaction: pour décision 

Point 14 Autres questions constitutionnelles et juridiques: pour examen et décision, y compris, le cas 

échéant: 

  14.1 Invitation à assister à des réunions de la FAO adressée à des États non membres 

 14.2 Demandes d'admission à la qualité de membre de l'Organisation (C 2013/10) 

Point 8 Conférences régionales : Récapitulatif par les Présidents des Conférences régionales 

 8.1 Rapport de la trente et unième Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique (Hanoï 

(Viet Nam), 12-16 mars 2012) (CL 144/5) 

 8.2 Rapport de la trente-deuxième Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

(Buenos Aires (Argentine), 26-30 mars 2012) (CL 144/7) 

 8.3 Rapport de la vingt-huitième Conférence régionale pour l'Europe  

(Bakou (Azerbaïdjan), 17-20 avril 2012) (CL 144/6) 

 8.4 Rapport de la vingt-septième Conférence régionale pour l'Afrique  

(Brazzaville (Congo), 23-27 avril 2012) (CL 144/4) 

 8.5 Rapport de la trente et unième Conférence régionale pour le Proche-Orient  

(Rome (Italie), 14-18 mai 2012) (CL 144/8) 

 8.6 Contribution de la Conférence régionale informelle pour l'Amérique du Nord  

(Ottawa (Canada), 3-5 avril 2012) (CL 144/LIM/4) 

 

Après-midi (14 h 30 – 17 h 30 ou plus tard si nécessaire) 

Point 3 Rapport sur l’exécution du Programme 2010-2011: pour examen et/ou décision (C 2013/8) 

 CL 144/16 - Rapport de la Réunion conjointe (31 mai -1
er

 juin 2012), paragraphe 3 

Point 4 Plan d’action immédiate (PAI) – rapport annuel 2011 et orientations pour 2012:  

pour examen et décision (CL 144/10) 

 CL 144/5 - Rapport de la trente et unième Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique, 

paragraphe 48 

CL 144/7 - Rapport de la trente-deuxième Conférence régionale pour l'Amérique latine et les 

Caraïbes 

CL 144/6 - Rapport de la vingt-huitième Conférence régionale pour l'Europe 

CL 144/4 - Rapport de la vingt-septième Conférence régionale pour l'Afrique 

CL 144/8 - Rapport de la trente et unième Conférence régionale pour le Proche-Orient 

CL 144/LIM/4 - Contribution de la Conférence régionale informelle pour l'Amérique du Nord 

CL 144/12 - Rapport de la cent quarante-troisième session du Comité financier  

(7-11 mai 2012), paragraphes 15-16 

CL 144/13 - Rapport de la Réunion conjointe (7 mai 2012), paragraphes 3-5 

Point 5 Structure et fonctionnement des bureaux décentralisés: pour examen et décision (CL 144/15) 

 CL 144/5 - Rapport de la trente et unième Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique, 

paragraphes 48-58 

CL 144/7 - Rapport de la trente-deuxième Conférence régionale pour l'Amérique latine et les 

Caraïbes, paragraphes 35, 48-54 

CL 144/6 - Rapport de la vingt-huitième Conférence régionale pour l'Europe, paragraphes 53-58 

CL 144/4 - Rapport de la vingt-septième Conférence régionale pour l'Afrique, paragraphes 35-42, 

57-63 

CL 144/8 - Rapport de la trente et unième Conférence régionale pour le Proche-Orient, 

paragraphes 45-61 

CL 144/LIM/4 - Contribution de la Conférence régionale informelle pour l'Amérique du Nord, 

paragraphes 15-16, 20 

CL 144/16 - Rapport de la Réunion conjointe (31 mai -1
er

 juin 2012), paragraphes 11-13 
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Mardi 12 juin 
 

Matin (9 h 30 - 12 h 30) 

Point 6 Autres ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2012-2013: pour examen et 

décision (CL 144/3) 

 CL 144/5 - Rapport de la trente et unième Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique, 

paragraphes 37-47, 53-58 

CL 144/7 - Rapport de la trente-deuxième Conférence régionale pour l'Amérique latine et les 

Caraïbes, paragraphes 31-35, 39 

CL 144/6 - Rapport de la vingt-huitième Conférence régionale pour l'Europe, paragraphes 44-52 

CL 144/4 - Rapport de la vingt-septième Conférence régionale pour l'Afrique, paragraphes 47-56 

CL 144/8 - Rapport de la trente et unième Conférence régionale pour le Proche-Orient, 

paragraphes 34-44 

CL 144/LIM/4 - Contribution de la Conférence régionale informelle pour l'Amérique du Nord, 

paragraphes 8, 16 

CL 144/16 - Rapport de la Réunion conjointe (31 mai -1
er

 juin 2012), paragraphes 4-6 

CL 144/20 - Rapport de la cent quarante-cinquième session du Comité financier (1 juin 2012), 

paragraphes 7-9 

Point 7 Ébauche du Cadre stratégique révisé: pour examen (CL 144/14) 

 CL 144/5 - Rapport de la trente et unième Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique, 

paragraphes 37-45, 53-58 

CL 144/7 - Rapport de la trente-deuxième Conférence régionale pour l'Amérique latine et les 

Caraïbes, paragraphes 36-47 

CL 144/6 - Rapport de la vingt-huitième Conférence régionale pour l'Europe, paragraphes 44-52 

CL 144/4 - Rapport de la vingt-septième Conférence régionale pour l'Afrique, paragraphes 39-40, 

47-56 

CL 144/8 - Rapport de la trente et unième Conférence régionale pour le Proche-Orient, 

paragraphes 34-44 

CL 144/LIM/4 - Contribution de la Conférence régionale informelle pour l'Amérique du Nord, 

paragraphes 11-14, Appendix C 

CL 144/16 - Rapport de la Réunion conjointe (31 mai -1
er

 juin 2012), paragraphes 7-10 

Point 8 Conférences régionales (suite) 

 8.1 Rapport de la trente et unième Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique  

(Hanoï (Viet Nam), 12-16 mars 2012): pour examen et décision (CL 144/5) 

 8.2 Rapport de la trente-deuxième Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

(Buenos Aires (Argentine), 26-30 mars 2012): pour examen et décision (CL 144/7) 

 8.3 Rapport de la vingt-huitième Conférence régionale pour l'Europe  

(Bakou (Azerbaïdjan), 17-20 avril 2012): pour examen et décision (CL 144/6) 

 8.4 Rapport de la vingt-septième Conférence régionale pour l'Afrique  

(Brazzaville (Congo), 23-27 avril 2012): pour examen et décision (CL 144/4) 

 8.5 Rapport de la trente et unième Conférence régionale pour le Proche-Orient  

(Rome (Italie), 14-18 mai 2012): pour examen et décision (CL 144/8) 

 8.6 Contribution de la Conférence régionale informelle pour l'Amérique du Nord  

(Ottawa (Canada), 3-5 avril 2012): pour examen et décision (CL 144/LIM/4) 

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

Point 9 Rapports des Réunions conjointes du Comité du Programme et du Comité financier  

(7 mai et 31 mai – 1
er
 juin 2012) pour examen et décision (CL 144/13; CL 144/16) 

Point 10 Rapport de la cent dixième session du Comité du Programme (7-11 mai 2012):  

pour examen et décision (CL 144/11) 

Point 11 Rapports des cent quarante-troisième, cent quarante-quatrième et cent quarante-cinquième sessions 

du Comité financier (7-11 mai 2012, 14 mai 2012 et 1
er
 juin 2012): pour examen et décision  

(CL 144/12; CL 144/17; CL 144/20; CL 144/LIM/2) 

Point 18 Années internationales: pour information (CL 144/INF/7);  

CL 144/13: Rapport de la Réunion conjointe (7 mai 2012), paragraphe 8 

 
18.1 Évaluation de l’Année internationale des forêts (2011)  

 
18.2 Année internationale des coopératives (2012) 

 18.3 Année internationale du quinoa (2013) 
 

18.4 Année internationale de l'agriculture familiale (2014) 
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Mercredi 13 juin 
 

Matin (9 h 30-12 h 30) 

Point 13 Rapport de la quatre-vingt-quatorzième session du Comité des questions constitutionnelles et 

juridiques (19-21 mars 2012): pour examen et décision (CL 144/2) 

Point 19 Rapport annuel du Conseil d’administration du PAM sur ses activités en 2011: pour examen 

et/ou décision (C 2013/INF/2) 

Point 12 Rapport de la trente-huitième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale  

(session extraordinaire, 11 mai 2012): pour examen et décision (CL 144/9) 

Point 20 Rapport de situation sur l'établissement de la Plateforme intergouvernementale scientifique et 

politique sur la biodiversité et les services écosystémiques: pour examen et/ou décision 

(CL 144/19) 

Point 15 Contribution de la FAO au Programme d'action en faveur des pays les moins avancés pour la 

décennie 2011-2020: pour examen et décision (CL 144/18) 

 

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

Point 16 Programme de travail pluriannuel du Conseil pour 2012-2015: pour examen et/ou décision 

(CL 144/INF/3) 

Point 17 Suite donnée aux décisions adoptées par le Conseil à sa cent quarante-troisième session: pour 

examen et/ou décision (CL 144/INF/4) 

Point 21 Calendrier 2012-2013 des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres réunions 

principales: pour information/décision (CL 144/LIM/1) 

Point 23 Ordre du jour provisoire de la cent quarante-cinquième session du Conseil (novembre 2012): 

pour examen et/ou décision (CL 144/INF/2) 

Point 25 Autres questions (CL 144/LIM/3) 

Point 24 Méthodes de travail du Conseil 

Point 22 Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant la FAO: pour information 

(CL 144/INF/6) 

 

Jeudi 14 juin 

Réunion du Comité de rédaction (heure à préciser) 

 

Vendredi 15 juin  

Adoption du rapport (heure à préciser) 

 

 


