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Organisation de la trente-huitième session de la Conférence de la FAO 

(Recommandations à l'intention de la Conférence)  

      

Extrait du rapport de la cent quarante-cinquième session du Conseil (3-7 décembre 2012) 

Organisation de la trente-huitième session de la Conférence
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Organisation et calendrier provisoire de la session  

40. Le Conseil est convenu de soumettre à l’approbation de la Conférence l’ordre du jour 

provisoire et l’organisation de la session figurant dans le document CL 145/12 et il a recommandé en 

particulier: 

a) que deux commissions chargées d’examiner, respectivement: i) les questions de fond et de 

politique générale (Commission I) et ii) les questions de programme et de budget 

(Commission II) soient constituées; 

b) que la date limite de dépôt des candidatures pour l’élection au Conseil soit fixée au lundi 

17 juin 2013 à midi et que l’élection ait lieu le vendredi 21 juin 2013. 

Date limite de dépôt des candidatures au poste de Président indépendant du Conseil 

41. Le Conseil a décidé de fixer la date limite de dépôt des candidatures au poste de Président 

indépendant du Conseil au lundi 8 avril 2013 à midi. 

Désignation du Président de la Conférence et des présidents  

de la Commission I et de la Commission II 

42. Le Conseil a noté que, à la suite de consultations au sein du groupe régional du Proche-Orient, 

un consensus s’était dégagé pour proposer que soit nommé Président de la Conférence le Ministre 

afghan de l’agriculture, de l’irrigation et de l’élevage. Il est par ailleurs convenu que les fonctions de 

président de la Commission I et de président de la Commission II seraient assumées respectivement 

par un représentant d’un pays du Groupe des 77 et de la Chine et par un représentant d’un pays non 

membre du Groupe des 77 et de la Chine. 

                                                      
1 CL 145/12; CL 145/PV/5; CL 145/PV/6; CL 145/PV/7. 
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43. Le Conseil est convenu: 

a) de reporter à sa cent quarante-sixième session (avril 2013) sa décision sur la composition du 

Bureau de la Conférence, de la Commission de vérification des pouvoirs et du Comité des 

résolutions; 

b) de recommander à la Conférence que, conformément à l’usage, la Palestine soit invitée à la 

session de la Conférence en qualité d’observateur;  

c) de recommander à la Conférence que le débat général de sa trente-huitième session ait pour 

thème: Des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition. 

 

Extrait du rapport de la cent quarante-sixième session du Conseil (22-26 avril 2013) 
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Calendrier provisoire de la session 

34. Le Conseil est convenu de soumettre à l'approbation de la Conférence:  

i) le calendrier provisoire présenté dans le document portant la cote CL 146/6;  

ii) une proposition tendant à ce que la cérémonie de remise des prix se tienne en dehors de la 

Conférence, conformément au projet de résolution de la Conférence
3
 ci-après, en partant du 

principe que ce changement serait appliqué après la trente-huitième session de la 

Conférence, en juin 2013.  

35. Conformément au paragraphe 5 de l'Article XXIV du Règlement général de l’Organisation, le 

Conseil est convenu de proposer à la Conférence les candidatures ci-après: 

Désignation des présidents des commissions de la Conférence 

a) Présidente de la Commission I: (Mme Nomatemba Tambo) (Afrique du Sud) 

b) Présidente de la Commission II: (Mme Gerda Verburg) (Pays-Bas) 

Désignation des trois vices-présidents de la Conférence 

c) Vice-présidents de la Conférence:  

 Mme Janine Tagliante Saracino (Côte d’Ivoire); 

 M. Thomas Wriessnig (Allemagne); 

 Mme Tehmina Janjua (Pakistan). 

Désignation des sept membres du Bureau 

d) Membres du Bureau de la Conférence: Costa Rica, États-Unis d'Amérique, Nouvelle-Zélande, 

Slovaquie, Soudan, Sri Lanka et Zimbabwe. 

Désignation des neuf membres de la Commission de vérification des pouvoirs 

e) Membres de la Commission de vérification des pouvoirs: Algérie, Canada, Chine, Colombie, 

Honduras, Hongrie, Nouvelle-Zélande, Oman et République tchèque. 

Désignation des sept membres du Comité de résolutions 

36. Le Conseil a noté qu’il y avait un consensus sur les sept candidats suivants pour constituer le 

Comité des résolutions: Australie, Bangladesh, Canada, Estonie, Guinée équatoriale, Irak et Uruguay. 

                                                      
2
 CL 146/6; CL 146/6 Sup.1; CL 146/LIM/6; CL 146/PV/6; CL 146/PV/8. 

3
 C 2013/LIM/18. 


