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A. Ordre du jour de la session
1
 

1. Le Bureau a examiné l'ordre du jour provisoire de la Conférence, qui figure dans le document 

C 2013/1 Rev.1, et a pris note du fait que les questions suivantes avaient été inscrites à l'ordre du jour 

à la demande du Conseil: 

a) proposition du Conseil à sa cent quarante-cinquième session (décembre 2012) tendant à ce que la 

Conférence adopte une résolution relative aux Amendements aux articles XXIX.2, XXX.2, XXXI.2 

et XXXII.2 du Règlement général de l'Organisation
2
 et à ce qu'elle ajoute à cet effet un point 25.2 

à son ordre du jour;  

b) proposition du Conseil à sa cent quarante-sixième session du Conseil (avril 2013) tendant à ce 

que la Conférence adopte une résolution relative aux Amendements à l'article XXXIII du 

Règlement général de l'Organisation
3
 et à ce qu'elle ajoute à cet effet un point 25.3 à son ordre du 

jour; 

c) proposition de la Thaïlande, qui assure la présidence du Groupe régional pour l'Asie, au sujet de 

l'Année internationale des sols, telle que présentée par le Conseil à sa cent quarante-

sixième session
4
, et qui fera l'objet du nouveau point 18.6; 

d) proposition de la Turquie et du Pakistan concernant l'Année internationale des légumineuses, telle 

que présentée par le Conseil à sa cent quarante-sixième session
5
, et qui fera l'objet du nouveau 

point 18.7. 

2. Le Bureau recommande à la Conférence d'adopter l’ordre du jour provisoire.   

3. Par ailleurs, le Bureau, ayant noté que l'ordre du jour provisoire comprend des thèmes qui font 

l'objet de documents d'information, recommande que les délégués qui souhaitent formuler des 

observations sur ces documents aient la possibilité de le faire au titre du point 32 («Autres questions»). 
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B. Constitution des commissions et calendrier provisoire de la session
6
 

4. À ses cent quarante-cinquième et cent quarante-sixième sessions (3-7 décembre 2012 et 22-

26 avril 2013, respectivement), le Conseil a formulé des propositions concernant l'organisation et le 

calendrier de la trente-huitième session de la Conférence. Ces propositions ont été communiquées à 

tous les Membres de la FAO, ainsi qu'aux observateurs, dans les documents C 2013/12 et 

C 2013/INF/1 Rev.1. Le Bureau recommande à la Conférence d'établir deux commissions chargées 

d’examiner respectivement les «Questions de fond et de politique générale» et les «Questions relatives 

au Programme et au budget» qui figurent à l'ordre du jour, et de faire rapport à ce sujet. 

5. Le Bureau a noté que la cérémonie organisée au titre du point 32.5 - «Remise du prix 

Jacques Diouf» - se tiendrait au début de la séance de l’après-midi du samedi 15 juin pour 

permettre à M. José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, d’accepter le 

prix au nom de la Commission européenne, l’un des lauréats. 

6. Le Bureau recommande à la Conférence d'approuver le calendrier provisoire proposé par le 

Conseil. Il est entendu que ce calendrier pourra faire l’objet de modifications en fonction de 

l’avancement des travaux de la plénière et des commissions. 

7. Le Bureau indique que, compte tenu de l'audience que Sa Sainteté le pape François doit 

accorder aux participants à la Conférence le jeudi 20 juin matin, les travaux de la plénière ne 

débuteront pas avant 14 h 30 ce jour-là. Il a été noté que les chefs d’État voudront peut-être s’adresser 

à la Conférence en réunion plénière; ces déclarations seront annoncées dans le journal de la 

Conférence. 

8. L’attention de la Conférence est appelée sur le fait que, pour permettre à tous les participants 

qui l’ont demandé de prendre la parole, la durée de chaque intervention ne devra pas dépasser cinq 

minutes.  

C. Nomination du président et des vice-présidents de chacune des deux 

commissions
7
 

9. Conformément aux articles VII et XXIV-5 b) du Règlement général de l’Organisation et 

comme indiqué dans le document C 2013/LIM/9, le Conseil a proposé, à sa cent quarante-sixième 

session, les candidatures suivantes à la présidence des commissions: 

 Commission I   Son Excellence Mme Nomatemba Tambo (Afrique du Sud) 

 Commission II   Son Excellence Mme Gerda Verburg (Pays-Bas) 

Le Bureau recommande à la Conférence de faire sienne la proposition du Conseil. 

10. Conformément à l’article X-2 c) du Règlement général de l’Organisation, le Bureau 

recommande que la vice-présidence des commissions soit attribuée comme suit: 

 Commission I  M. François Pythoud (Suisse) 

    Son Excellence Mme Gladys Francisca Urbaneja Durán (Venezuela) 

 Commission II  M. Claudio Miscia (Italie) 

    Son Excellence Mme Carla Elisa Mucavi (Mozambique) 

D. Comité des résolutions 

11. À sa cent quarante-sixième session, le Conseil a recommandé que soit constitué un comité des 

résolutions de la Conférence composé de sept membres, à raison d’un membre par région de la FAO. 

Les critères devant présider à la formulation des résolutions de la Conférence, ainsi que les fonctions 

et procédures de travail du Comité des résolutions, sont décrits à l’annexe B du document C 2013/12. 
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12. Le Bureau recommande que les États Membres ci-après fassent partie du Comité des 

résolutions:  

  Australie  

  Bangladesh 

 Canada 

  Estonie 

 Guinée équatoriale 

  Iraq 

  Uruguay 

E. Commission de vérification des pouvoirs 

13. À sa cent quarante-sixième session, le Conseil a recommandé que soit créée une commission 

de vérification des pouvoirs et a désigné y avait nommé les États Membres suivants pour en faire 

partie, sous réserve de confirmation par la Conférence: 

 Algérie 

 Canada 

 Chine 

 Colombie 

 Honduras 

 Hongrie 

 Nouvelle-Zélande 

 Oman 

 République tchèque 

 

F. Admission d’observateurs des États ayant présenté une demande d’admission à 

la qualité de Membre de l’Organisation
8
 

14. Comme il est d’usage, le Directeur général a provisoirement invité les États qui ont demandé à 

être admis à la qualité de Membre à se faire représenter par des observateurs jusqu’à ce qu’il ait été 

statué sur leur demande. La Conférence est donc appelée à confirmer l'invitation à adresser au Brunéi 

Darussalam, à Singapour et au Soudan du Sud, pays qui ont formulé des demandes d'admission. 

G. Admission de nouveaux États Membres
8
 

15. Conformément aux dispositions de l’article XIX du Règlement général de l’Organisation, les 

demandes d’admission du Brunéi Darussalam, de Singapour et du Soudan du Sud ont été reçues le 16 

mai 2013 ou avant cette date. 

16. En vertu de l'article II-2 de l'Acte constitutif, la Conférence décide de l'admission de nouveaux 

États Membres à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition qu'une majorité des 

États Membres de l'Organisation soit présente. Les suffrages exprimés comprennent uniquement les 

voix « pour » et les voix « contre ». Les abstentions et les votes nuls ne sont pas comptabilisés [article 

XII-4 a) du Règlement général de l'Organisation]. L’admission à la qualité de Membre prend effet à la 

date à laquelle la Conférence approuve la demande. 

17. Le Bureau recommande à la Conférence d’organiser le scrutin relatif à l’admission du Brunéi 

Darussalam, de Singapour et du Soudan du Sud pendant la séance plénière du samedi 15 juin après-

midi. Le résultat du scrutin sera annoncé à la même séance et la cérémonie d’admission des nouveaux 

Membres aura lieu immédiatement après. Comme il est d’usage, le Président souhaitera la bienvenue 

aux nouveaux Membres, qui pourront faire une brève déclaration. 
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H. Contributions des nouveaux États Membres 

18. Conformément à l’article 5.8 du Règlement financier, la Conférence fixe le montant de la 

contribution due par les États nouvellement admis à la qualité de Membre, à partir du début de la 

période comptable au cours de laquelle la demande d’admission est acceptée. 

19. Comme il est d'usage et suivant les principes établis, les contributions minimales dues par les 

nouveaux Membres pour les trois derniers trimestres de 2013 et l’avance à verser au Fonds de 

roulement ont été fixés provisoirement comme suit: 

 

État 
Contribution (trois derniers trimestres de 2013) Avance au Fonds de roulement 

EUR USD USD 

Brunéi Darussalam 40 045,85 52 085,15 7 000,00 

Singapour 479 119,93 623 161,56 83 750,00 

Soudan du Sud 5 720,84 7 440,74 1 000,00 

I.  Nomination du Président indépendant du Conseil
9
 

20. À la date fixée par le Conseil, à savoir le 8 avril 2013, une seule candidature aux fonctions de 

Président indépendant du Conseil avait été reçue: celle de Wilfred Joseph Ngirwa (République-Unie 

de Tanzanie). Cette candidature a été notifiée à tous les Membres par la lettre circulaire C/CF 4/3 a) du 

15 avril 2013. 

21. Aux termes de l’article XXIII-1 b) du Règlement général de l’Organisation, le Bureau fixe la 

date de l’élection puis la fait connaître. Le Bureau recommande que l’élection ait lieu le vendredi 

21 juin dans l’après-midi.  

22. Bien qu'il n'y ait qu'une seule candidature, l'élection doit se dérouler à bulletins secrets, 

conformément aux dispositions de l'article XII-10 a) du Règlement général de l'Organisation. 

J. Élection des membres du Conseil
10

 

23. L’article XXII-10 a) du Règlement général de l’Organisation stipule que la Conférence, sur 

recommandation du Bureau, fixe au plus tard trois jours après l’ouverture de sa session la date de 

l’élection des membres du Conseil et la date limite de présentation des candidatures. 

24. Le Bureau recommande donc: 

a) que les candidatures aux fonctions de membre du Conseil pour les sièges qui doivent être 

pourvus à la présente session soient communiquées au Secrétaire général de la Conférence 

et du Conseil au plus tard le lundi 17 juin 2013 à midi; 

b) que l'élection se tienne le vendredi 21 juin 2013 dans l'après-midi. 

25. À cet égard, la Conférence prendra note, en particulier, des dispositions ci-après des 

paragraphes 3, 4, 5 et 7 de l’article XXII du Règlement général de l’Organisation: 

«3. En choisissant les Membres du Conseil, la Conférence s’efforce de tenir compte de l’intérêt 

qui s’attache: 

a) à assurer au sein de cet organisme une représentation géographique équilibrée des nations 

intéressées à la production, à la distribution et à la consommation des produits alimentaires 

et agricoles; 

b) à assurer la participation aux travaux du Conseil des États Membres qui contribuent dans 

une large mesure à la réalisation des objectifs de l’Organisation; 
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c) à donner au plus grand nombre possible d’États Membres l’occasion, par roulement des 

sièges, de faire partie du Conseil»; 

«4. Les membres du Conseil sont rééligibles»; 

«5. Aucun État Membre n’est éligible au Conseil si l’arriéré de ses contributions à 

l´Organisation est égal ou supérieur aux contributions dues par lui pour les deux années civiles 

précédentes»; 

«7. Un membre du Conseil est considéré comme démissionnaire si l’arriéré de ses contributions 

à l’Organisation est égal ou supérieur aux contributions dues par lui pour les deux années 

civiles précédentes, ou s’il ne s’est pas fait représenter à deux sessions consécutives du Conseil». 

26. Le Bureau recommande que, dans le cadre de l'élection au Conseil, on considère le Brunéi 

Darussalam et Singapour comme faisant partie de la région Asie et le Soudan du Sud de la région 

Afrique, et que la répartition des sièges par région demeure inchangée par rapport à ce qui est indiqué 

dans le document C 2013/11. 

K. Droit de vote 

27. Le Bureau note que les États Membres dont la liste figure en annexe au présent rapport n’ont 

pas versé une part suffisante de leur contribution ordinaire pour conserver leur droit de vote à la 

Conférence. 

28. L’article III.4 de l’Acte constitutif stipule: «Un État Membre en retard dans le paiement de sa 

contribution à l’Organisation ne peut participer aux scrutins de la Conférence si le montant de ses 

arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années civiles précédentes. 

La Conférence peut néanmoins autoriser ce Membre à voter si elle constate que le défaut de paiement 

est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.» 

29. La pratique habituelle consiste à autoriser tous les États Membres présents à participer au vote 

concernant les demandes d'admission à la qualité de Membres de l'Organisation (point 5, devant être 

examiné le 15 juin après-midi), étant entendu que les contacts avec les États Membres qui présentent 

des arriérés de contributions doivent se poursuivre afin que ceux-ci régularisent leur situation avant les 

votes prévus pour le vendredi 21 juin 2013. 

L. Droit de réponse 

30. À ses sessions précédentes, la Conférence avait décidé que, si un délégué souhaitait répondre à 

des critiques visant la politique de son gouvernement, il devait de préférence le faire le jour où ces 

critiques étaient émises, après que toutes les personnes désireuses de participer au débat avaient eu la 

possibilité de prendre la parole. 

31. Le Bureau recommande qu'il en soit de même à la présente session. 

M. Procès-verbaux 

32. L'article XVIII-1 du Règlement général de l'Organisation stipule qu'il est établi un procès-

verbal de toutes les séances plénières et de toutes les séances des commissions de la Conférence. Les 

délégués ont le droit de vérifier l'exactitude du compte rendu de leur intervention, conformément à 

l'article XVIII-2 du Règlement général de l'Organisation. 

33. L'exactitude du compte rendu peut être assurée soit en rectifiant des erreurs de transcription ou 

autres, soit en modifiant un mot ou une expression. Dans la pratique, ces corrections ou modifications 

ne sont acceptées que si elles sont demandées par la délégation qui a prononcé la déclaration et cela 

dans les 48 heures qui suivent la publication du procès-verbal provisoire. 

34. En 1961, la Conférence a officiellement adopté une procédure en vertu de laquelle les orateurs 

qui le désirent peuvent demander que leur déclaration soit reproduite dans le compte rendu sans qu'il 

l'ait prononcée en séance plénière. Cette procédure est toujours en vigueur et elle est recommandée 

pour gagner du temps. 
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35. Si le Bureau n'a pas d'objection de principe à l'insertion, dans les comptes rendus, de 

déclarations qui n'ont pas pu être prononcées faute de temps, il reconnaît les difficultés qui peuvent se 

présenter si l'occasion n'est pas donnée aux délégués d'exercer leur droit de réponse à toute critique de 

la politique de leur gouvernement figurant dans une déclaration ainsi insérée. 

36. Le Bureau recommande donc que la Conférence continue à autoriser l'insertion de ces 

déclarations à condition que: 

a) la séance plénière ou la commission concernée soit informée par son Président qu'une 

déclaration qui n'a pas effectivement été prononcée ou un ajout important à une déclaration 

qui a été prononcée est inséré dans le procès-verbal; 

b) le texte à insérer soit transmis au Président en version numérique de préférence; 

c) le procès-verbal provisoire contenant la déclaration supplémentaire soit distribué avant la 

clôture de la session; 

d) les délégations participant à la session soient en mesure de faire valoir leur droit de réponse 

en ayant la possibilité de faire, avant la clôture de la session, une intervention relative à la 

déclaration supplémentaire. 

N. Discours des chefs de délégations 

37. Le Bureau recommande que la liste des orateurs qui doivent s'exprimer lors du débat général 

au titre du point 9, «Examen de la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture», sur le thème 

Des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition, soit publiée 

quotidiennement dans le Journal de la Conférence, dans l'ordre dans lequel le Président les appellera à 

prendre la parole, et recommande également que les interventions n'excèdent pas cinq minutes 

chacune. 

O. Admission d'observateurs d'organisations intergouvernementales et 

d'organisations internationales non gouvernementales
11

 

38. La liste des organisations intergouvernementales et des organisations internationales non 

gouvernementales que le Directeur général a invitées à se faire représenter par des observateurs à la 

présente session de la Conférence figure dans le document C 2013/13 Rev.1. Les invitations adressées 

à des organisations intergouvernementales avec lesquelles la FAO n'a pas conclu d'accord officiel et à 

des organisations internationales non gouvernementales qui ne sont pas dotées du statut consultatif 

auprès de la FAO sont faites à titre provisoire, sous réserve de l'approbation de la Conférence. 

39. Après avoir examiné cette liste, le Bureau recommande à la Conférence de confirmer les 

invitations provisoires. 

P. Réunion informelle des observateurs d'organisations non gouvernementales 

40. Comme lors des précédentes sessions de la Conférence, il est proposé que les observateurs 

d'organisations non gouvernementales soient invités à tenir une réunion informelle, afin que leurs avis 

et suggestions concernant les activités et programmes de la FAO puissent être communiqués à la 

Conférence. Il est suggéré que cette réunion ait lieu le samedi 15 juin. Le Bureau recommande à la 

Conférence d’accepter cette proposition. 

Q. Présence de la Palestine 

41. Conformément à la proposition faite par le Conseil à sa cent quarante-cinquième session, la 

Palestine a été invitée à assister à la Conférence en qualité d’observateur. Le Bureau recommande à la 

Conférence de confirmer cette invitation, conformément aux pratiques en vigueur et aux dispositions 

appliquées depuis 1975. 
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R. Conclusion 

42. Le Bureau recommande à la Conférence de confirmer toutes les dispositions détaillées 

applicables à l'organisation de la session et de rappeler que les séances en plénière et en commission se 

déroulent normalement de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. Toutefois, compte tenu du nombre 

de points figurant à l'ordre du jour provisoire, il est probable que les travaux de la plénière et des 

commissions se poursuivent après 17 h 30. Le Bureau invite toutes les délégations à observer les 

horaires de travail avec la plus grande ponctualité. 
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C 2013/LIM/1 – Annexe 

 

États Membres risquant de perdre leur droit de vote au 15 juin 2013 

 État Membre Montant des 

arriérés (en USD) 

Montant des arriérés 

(en EUR)  

Versement minimum 

requis pour 

conserver le droit de 

vote (en USD) 

1 Antigua-et-Barbuda  313 289,01   37 214,41   340 896,42  

2 Comores  272 139,03   -     262 030,71  

3 Djibouti  8 962,46  7 678,86  9 349,59 

4 Dominique  6 766,72  6 083,69  5 036,63 

5 République 

dominicaine 

 156 266,28  305 857,32 234 601,46 

6 Grenade  8 936,21  7 740,46  9 459,33 

7 Guinée-Bissau  113 678,46   16 821,97   125 358,23  

8 Libéria  121 619,85   14 733,60   130 407,23  

9 Niger  10 451,19  9 847,4  8 766,07 

10 Palaos  17 424,34  16 821,97   29 104,11  

11 Sao Tomé-et-

Principe 

 119 845,97   10 408,64   123 945,61  

12 Somalie  359 092,46   16 821,97   370 772,23  

13 Tadjikistan  73 788,03   3 813,89     63 792,92  

14 Turkménistan  560 652,97   125 105,59   564 499,65  

          

    2 142 912,98  578 949,77 2 278 020,19 

 

 

 




