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JOURNAL 
 
de la trente-huitième session de la Conférence de la FAO 
FAO, Rome, 15-22 juin 2013 

 

Samedi 22 juin 2013 
__________________________________________________________________________________________ 

Suivez-nous sur Twitter #UNFAO38   
 
 
 
APRÈS-MIDI 
 
14 h 30 DOUZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 
Salle Plénière – Bâtiment A, troisième étage 
 
Brève présentation de la manifestation parallèle sur le thème «Atteindre les objectifs ensemble – 
Mobiliser des ressources pour parvenir aux résultats du Cadre stratégique» 
 
Adoption du Rapport de la Commission I 
 
Adoption du Rapport de la Commission II 
 
Adoption du Rapport de la Conférence 
 

***** 

F 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.fao.org/sd/2002/img/KN0801fao.gif&imgrefurl=http://www.fao.org/sd/2002/kn0801a_en.htm&h=129&w=129&sz=23&tbnid=JdzSeQ6p8M4J:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dfao%2Blogo&hl=en&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&cd=1
http://www.fao.org/bodies/conf/c2013/fr
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PROJET DE RAPPORT DE LA CONFÉRENCE 

SOURCE POINTS DE L'ORDRE DU JOUR TRAITÉS 

Séances 
plénières 

1 Élection du Président et des vice-présidents 

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

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

4 Admission d'observateurs 

5 Demandes d’admission à la qualité de membre de l’Organisation  

6 Nomination du Président indépendant du Conseil 

7 Élection des membres du Conseil 

8 Nomination de représentants de la Conférence de la FAO au Comité des pensions du personnel 

9 Examen de la Situation de l'alimentation et de l'agriculture 

Commission I 

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

10.1 Rapport de la trente et unième Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique  

10.2 Rapport de la trente-deuxième Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

10.3 Rapport de la vingt-huitième Conférence régionale pour l'Europe 

10.4 Rapport de la vingt-septième Conférence régionale pour l'Afrique 

10.5 Rapport de la trente et unième Conférence régionale pour le Proche-Orient 

10.6 Éléments d'information issus de la Conférence régionale informelle pour l'Amérique du Nord 

11 Questions de politique et de réglementation mondiales découlant des rapports suivants: 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

Rapport de la vingt-troisième session du Comité de l’agriculture  

Rapport de la soixante-neuvième session du Comité des produits  

Rapport de la trentième session du Comité des pêches  

Rapport de la vingt et unième session du Comité des forêts 

12 Rapports des trente-septième, trente-huitième et trente-neuvième sessions du Comité de la sécurité alimentaire mondiale  

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 

14 Rapport intérimaire sur l'Examen quadriennal complet des activités opérationnelles du système des Nations Unies en faveur du 
développement 

15. Rapport de la quatorzième session ordinaire de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

16. Code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides 

17 Préparatifs de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) 

18 Questions de politique et de réglementation mondiales émanant des rapports suivants: 

18.1 

18.2 

18.3 

18.4 

18.5 

18.6 

18.7 

Évaluation de l'Année internationale des forêts (2011) 

Année internationale des coopératives (2012) 

Année internationale du quinoa (2013) 

Année internationale de l'agriculture familiale (2014) 

Journée mondiale des sols 

Année internationale des sols 

Année internationale des légumineuses 

19 Programme alimentaire mondial ONU/FAO 

Commission II 

20 Rapport sur l'exécution du Programme 2010-2011 

21. Rapport d'évaluation du Programme 2013 

22 Cadre stratégique révisé 

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

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

Séances 

plénières 

25. Amendement des Textes fondamentaux 

25.1 Propositions d'amendements à apporter aux articles XXXVII et XL du Règlement général de l'Organisation (résolution) 

25.2 Propositions d'amendements à apporter aux paragraphes XXIX.2, XXX.2, XXXI.2 et XXXII.2   du Règlement général de 
l’Organisation (résolution) 

25.3 Proposition d'amendement à apporter à l'Article XXXIII du Règlement général de l'Organisation (résolution) 

26. Autres questions constitutionnelles et juridiques 

27. Comptes vérifiés de l'exercice 2010-2011 (résolution) 

28. Barème des contributions 2014-2015 (résolution) 

29 Paiement par l'Union européenne des dépenses administratives et autres découlant de son statut de membre de l'Organisation 

30 Autres questions administratives et financières 

31 Date et lieu de la trente-neuvième session de la Conférence 

32. Autres questions 

32.1 Conférence McDougall 

32.2 Remise du 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 

32.7 Déclaration d'un représentant des associations du personnel de la FAO 

32.8 In Memoriam 
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ANNONCES DU JOUR 
 
 

MEMBRES DU CONSEIL 

Le Conseil sera composé des Membres suivants à sa cent quarante-septième session consécutive à 
la trente-huitième session de la Conférence: 

 

Afghanistan 

Algérie 

Angola 

Argentine 

Australie 

Bangladesh 

Brésil  

Cameroun  

Canada  

Chili  

Chine  

Congo  

Cuba  

Danemark  

Équateur  

Égypte 

El Salvador  

Érythrée  

France  

Gabon  

Allemagne  

Guinée 

Hongrie 

Inde  

Indonésie  

Iran (République  
islamique d') 

Iraq 

Italie  

Japon  

Jordanie  

Libéria 

Madagascar 

Mexique  

Maroc 

Pakistan  

Philippines  

Pologne  

Portugal  

République de Corée  

Fédération de Russie  

Arabie saoudite  

Afrique du Sud 

Thaïlande 

Togo 

Trinité-et-Tobago 

Turquie 

Royaume-Uni  

États-Unis d’Amérique  

Venezuela (République 
bolivarienne du) 

 

 

 

Les délégués sont invités à prendre note que la cent quarante-septième session du Conseil sera 
ouverte le lundi 24 juin 2013 à 9 h 30, dans la Salle Rouge. 

Les délégations sont priées de bien vouloir informer le Secrétariat du Conseil, par le biais du Centre 
d'inscription de la Turquie, de l'identité du représentant de leur pays lors de la cent quarante-septième 
session du Conseil, de sorte qu'une liste précise des délégués puisse être établie et affichée sur le 
site web. Les délégués sont par ailleurs invités à remplir et signer les cartes d'inscription qui sont à 
leur disposition au Centre d'inscription de la Turquie. 

Les badges fournis pour la session de la Conférence sont également valables pour la cent 
quarante-septième session du Conseil. 

L'ordre du jour provisoire (document CL 147/1) ainsi que les autres documents de cette session du 
Conseil peuvent être téléchargés sur le site web de l'Organisation:  
http://www.fao.org/bodies/council/cl147/fr/. 

http://www.fao.org/bodies/council/cl147/fr/

