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Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. 

Cette initiative de la FAO vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de 

communication plus respectueux de l'environnement. 

Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org. 
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CONSEIL 

Cent quarante-huitième session 

Rome, 2-6 décembre 2013 

Programme des séances 

Vendredi 6 décembre 2013  

      

 

Matin  
(9 h 30-12 h 30) 

Sixième séance plénière - Salle Rouge 

 

Point 18 

 

Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant la FAO: pour information 

(CL 148/INF/4) 

 

 

 

 

  

Après-midi  
(14 h 30) 

Septième séance plénière – Salle Rouge 

 
 

Compte rendu des visites de terrain effectuées en 2013 par des hauts fonctionnaires des 

représentations permanentes à Rome: pour information  

- Turquie et Kirghizistan (22-28 septembre 2013) 

 

- Pacifique Sud-Ouest (18-30 octobre 2013) 

 

 

  

                  Adoption du rapport 
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Bureau du Conseil 

Président indépendant du Conseil: M. Wilfred Ngirwa 

Vice-Présidents: M. Gustavo Infante (Argentine) 

M. Vimlendra Sharan (Inde) 

M. Gianni Ghisi (Italie) 

Président du Comité de rédaction: M. Neil Briscoe (Royaume-Uni) 

Composition du Comité de 

rédaction: 

Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Bangladesh, 

Canada, Équateur, Fédération de Russie, Indonésie, Iran 

(République islamique d'), Iraq, Japon, Maroc et 

Royaume-Uni. 

Secrétariat 

Secrétaire général: M. Louis Gagnon 

Secrétaire générale adjointe: M
me

 Gabriella Piacentini 

 

Salon slovaque des 

délégués 

Le Salon slovaque des délégués est réservé à l’usage des représentants permanents 

pendant les réunions de la FAO. Trois écrans ont été installés dans le salon pour 

permettre aux délégués de suivre en direct les débats qui se déroulent dans la Salle 

Rouge. Huit ordinateurs, une imprimante et deux téléphones sont également à la 

disposition des délégués. Un fonctionnaire de la FAO est présent dans le salon 

pour assister les représentants permanents. 

Vitesse d'élocution 

des orateurs – Qualité 

de l'interprétation et 

des comptes rendus in 

extenso 

Il est rappelé aux délégués qu’ils doivent parler à un rythme raisonnable, de sorte 

de permettre aux interprètes de restituer leurs propos d’une manière aussi précise 

et claire que possible. Par ailleurs, les délégués sont priés de bien vouloir 

communiquer, à l’avance, la version électronique (au format MS-Word ou PDF), 

du texte qu’ils prononceront en séance, par courriel adressé à:  

FAO-Council@fao.org. Les délégués qui souhaiteraient apporter des corrections 

aux comptes rendus in extenso avant publication peuvent communiquer celles-ci à 

la même adresse électronique, au plus tard le 13 décembre 2013. 

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

Conseil ne mentionnera que les noms des participants – représentants permanents 

compris – qui se seront enregistrés formellement, 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). 

 

L'Organisation s'efforce de développer l'utilisation de codes QR, qui permettent le 

téléchargement de publications et de documents de réunion sur les appareils 

mobiles tels que tablettes et téléphones portables de type smartphone. 

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, du Bar A (Polish Bar) et de la Bibliothèque David 

Lubin. 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 
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