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 CONSEIL 

Cent quarante-sixième session 

Rome, 22-26 avril 2013 

Calendrier provisoire de la trente-huitième session de la Conférence de la 
FAO 

      

1. Le Conseil voudra peut-être examiner les modifications qu'il est ci-après proposé d'apporter au 
calendrier provisoire de la trente-huitième session de la Conférence, publié sous la cote CL 146/6, 
sachant que leur approbation dépendra de l'issue du débat sur la proposition qui a été faite d'organiser 
la cérémonie de remise des prix hors Conférence.  

2. Les propositions de suppression apparaissent en texte barré et les propositions d'ajout en gras. 

 

Samedi 15 juin 2013 

Matin (9 h 30) - Séance plénière 

Point 1 Élection du Président et des vice-présidents 

Point 2 Constitution du Bureau et de la Commission de vérification des pouvoirs 

Point 32 Autres questions 

 32.1 Conférence McDougall 

(Première réunion du Bureau) 

 

[Matin (9 h 30) - Salle des Philippines  

Réunion informelle des observateurs d'organisations non gouvernementales] 

Après-midi (14 h 30) - Séance plénière 

Point 3 Adoption de l'ordre du jour et organisation de la session 

Point 5 Demandes d'admission à la qualité de membre de l'Organisation (vote) 
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Point 4 Admission d'observateurs 

 

 

Point 9 

 

Point 32 

Déclaration du Directeur général 

Déclaration du Président indépendant du Conseil 

Situation de l'alimentation et de l'agriculture (présentation) 

 

Autres questions: 

 32.2 Remise des prix B.R. Sen 

 32.3 Remise du prix A.H. Boerma 

 32.4 Remise du prix Édouard Saouma 

 32.5 Remise du prix Jacques Diouf 

 32.6 Médaille Margarita Lizárraga 

Point 5 Demandes d'admission à la qualité de membre de l'Organisation (cérémonie d'admission) 
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Lundi 17 juin 2013 
 

 Séance plénière Commission I (Salle Verte) Commission II (Salle Rouge) 

9 h 30-
12 h 30 

Déclaration du Directeur général 
 

10 h 30-12 h 30 

Déclaration du Président 
indépendant du Conseil  

Point 20 Rapport sur l'exécution du Programme 
2010-2011 

Point 9 Examen de la situation 
de l'alimentation et de 
l'agriculture (suite) 

Point 21 Rapport d'évaluation du Programme 2013 

Point 24  Rapport sur la mise en œuvre du Plan 
d'action immédiate (PAI) 

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

Point 9 Examen de la situation 
de l'alimentation et de 
l'agriculture (suite) 

Point 10 Questions de politique et de réglementation mondiales et 
régionales découlant des rapports suivants: 

Point 22 Cadre stratégique révisé 

      10.1 Rapport de la trente et unième Conférence régionale pour 
l'Asie et le Pacifique (Hanoï, Viet Nam, 
12-16 mars 2012) 

Point 23 Plan à moyen terme 2014-2017 et 
Programme de travail et budget 2014-2015 
(projet de résolution sur le montant du 
budget) 

  

      10.2 

 

Rapport de la trente-deuxième Conférence régionale 
pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Buenos Aires, 
Argentine, 26-30 mars 2012) 

  

      10.3 Rapport de la vingt-huitième Conférence régionale pour 
l'Europe (Bakou, Azerbaïdjan, 17-20 avril 2012) 

  

      10.4 Rapport de la vingt-septième Conférence régionale pour 
l'Afrique (Brazzaville, Congo, 23-27 avril 2012) 

      10.5 Rapport de la trente et unième Conférence régionale pour 
le Proche-Orient (Rome, Italie, 14-18 mai 2012) 

      10.6 Éléments d'information issus de la Conférence régionale 
informelle pour l'Amérique du Nord (Ottawa, Canada, 3-
5 avril 2012) 

Point 13 Politique de la FAO en faveur de la parité  hommes-
femmes et Plan d'action à l'échelle du système des 
Nations Unies sur l'égalité des sexes et l'autonomisation 
de la femme 

 


