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 CONSEIL 

Cent quarante-cinquième session 

Rome, 3-7 décembre 2012 

Programme des séances 

Vendredi 7 décembre 2012  

      

 

 

 

 

Matin (9 h 30-12 h 30) 

  

 

 Manifestations parallèles - Salle Rouge 

   9 h 30 Investir dans l’agriculture pour un avenir meilleur – La 

situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2012 

   11 heures Outil FAOSTAT de diffusion des données et base de données 

récente sur les gaz à effet de serre 

  

Après-midi (15 heures)  Septième séance plénière – Salle Rouge 

 Point 25.1 Autres questions 

 25.1 Compte rendu des visites de terrain effectuées en 

2012 par des hauts fonctionnaires des représentations 

permanentes basées à Rome: pour information 

  

Adoption du rapport 
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Bureau du Conseil 

Président indépendant du Conseil: M. Luc Guyau 

Vice-Présidents: Mme Janine Tagliante Saracino (Côte d’Ivoire) 

M. Thomas Wriessnig (Allemagne) 

M. Seyed Aminollah Taghavi Motlagh (République islamique 

d'Iran) 

Présidente du Comité de rédaction: Mme  Bérengère Quincy (France) 

Composition du Comité de rédaction: Afghanistan, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Bangladesh, 

Canada, Chili, Chine, Fédération de Russie, France, Guinée 

équatoriale, Indonésie, Japon, Pologne et Togo. 

Secrétariat 

Secrétaire général: M. Louis Gagnon 

Secrétaire générale adjointe: Mme Barbara Ekwall 

 

 

Inscription  

 

Étant donné que la liste des délégués et des observateurs annexée au rapport du 

Conseil ne comprendra que les noms des participants qui se seront inscrits, y compris 

les Représentants permanents, les personnes qui ne se sont pas encore inscrites sont 

priées de le faire au Centre des inscriptions de la Turquie (entrée du bâtiment A). 

Service WiFi et 

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.  

Application mobile 

pour le site web des 

Représentants 

permanents 

Une version mobile du site web des Représentants permanents peut être installée sur 

les iPhones et les iPads. Elle permet aux Représentants permanents de recevoir une 

notification dès qu'un message est affiché sur leur profil et leur donne accès au 

calendrier commun des réunions de la FAO, du FIDA et du PAM. Pour télécharger 

l'application, veuillez vous rendre à l'adresse http://permreps.fao.org/mobileapp, à 

l'aide de Safari, sur votre appareil mobile et saisir votre nom d'utilisateur et votre mot 

de passe. Vos suggestions sont les bienvenues: CSCC-web@fao.org 

 

http://permreps.fao.org/mobileapp
mailto:CSCC-web@fao.org

