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 CONSEIL 

Cent quarante-quatrième session 

Rome, 11-15 juin 2012 

Programme des séances 

Vendredi 15 juin 2012  

      

 

 

Après-midi 

  

 

 Septième séance plénière - Salle rouge 

15 heures  Adoption du rapport 

    

 

 

 

Événements parallèles de la journée 

Lancement de l'ouvrage « Lo que la tierra nos da » - Résultats de la coopération entre la FAO, la 
Bolivie et l'Italie pour la conservation des ressources génétiques  

Vendredi 15 juin 2012, 12 heures - 13 heures, Centre Cheikh Zayed (Atrium) 
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Bureau de la session 

Président indépendant du Conseil: M. Luc Guyau 

Vice-Présidents: M. Travis Power (Australie) 

 M. Carlos Vallejo López (Équateur) 

 M. John Asitha I. Perera (Sri Lanka) 

Président du Comité de rédaction: Uruguay 

Composition du Comité de rédaction: Afghanistan, Algérie, Argentine, Australie, Chine, Côte 
d'Ivoire, Danemark, Équateur, États-Unis d'Amérique, 
Fédération de Russie, République de Corée 

Secrétariat 

Secrétaire général: M. Louis Gagnon 

Secrétaire générale adjointe: Mme Barbara Ekwall 

 

 
Inscriptions  
 

Compte tenu du fait que la liste des délégués et des observateurs jointe en annexe 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 à la session du Conseil ont accès à un réseau wifi à l’intérieur et à 
proximité des salles de réunion et du Bar A (Polish Bar). Ils doivent être munis d'un 
ordinateur ou autre appareil électronique portable équipé d’un dispositif de 
communication sans fil de type wifi 802.11a, 802.11b, 802.11g ou 802.11n.  
Le réseau, le nom d’utilisateur et le mot de passe à utiliser sont les suivants: 

Réseau: Guest_Internet      Nom d'utilisateur: visitor       Mot de passe: 
wifi2internet 

Des ordinateurs reliés à internet sont à la disposition des participants dans la 
Bibliothèque David Lubin et au Centre slovaque, respectivement situés au rez-de-
chaussée des bâtiments A et B.  

Site web des 
représentants 
permanents 

Principal instrument de communication avec les représentants permanents, le site web 
de ceux-ci 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 taper le nom 
d’utilisateur et le mot de passe déjà communiqués à toutes les représentations 
permanentes. Les personnes souhaitant avoir une démonstration du maniement du site 
ou formuler une observation à son sujet sont invitées à envoyer un courriel à l’adresse 
suivante: CSCC-Web@fao.org 

 

 


