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  CONSEIL 

Cent quarante-neuvième session 

Rome, 16-20 juin 2014  

Programme des séances 

Lundi 16 juin 2014 

 

Matin (9 h 30-12 heures)  Première séance plénière - Salle Rouge  

 

Point 1 Adoption de l'ordre du jour et du calendrier: pour décision  

(CL 149/1 Rev.1; CL 149/INF/1 Rev.2; CL 149/INF/3) 

Point 2 Élection des trois vice-présidents et nomination du Président et des membres du Comité de 

rédaction: pour décision 

Point 9 Autres questions constitutionnelles et juridiques: pour examen et décision, y compris, le 

cas échéant: 

 9.1 Invitation à assister à des réunions de la FAO adressée à des États non membres 

 9.2 Demandes d’admission à la qualité de Membre de l’Organisation 

Point 4 Conférences régionales: 

  CL 149/5 - Rapport de la cent quinzième session du Comité du Programme 

(paragraphe 4, alinéas f-j) 

CL 149/6 - Rapport de la Réunion conjointe (28 mai 2014) (paragraphe 4, alinéas c-d) 

 4.1 Rapport de la trente-deuxième Conférence régionale pour le Proche-Orient 

(Rome (Italie), 24-28 février 2014): pour examen et décision (C 2015/18) 

 4.2 Rapport de la trente-deuxième Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique 

(Oulan-Bator (Mongolie), 10-14 mars 2014): pour examen et décision (C 2015/15) 

 4.3 Rapport de la vingt-huitième Conférence régionale pour l'Afrique 

(Tunis (Tunisie), 24-28 mars 2014): pour examen et décision (C 2015/14) 

 4.4 Rapport de la vingt-neuvième Conférence régionale pour l'Europe 

(Bucarest (Roumanie), 1-4 avril 2014): pour examen et décision (C 2015/16; 

C 2015/16 Corr.1) 

 4.5 Rapport de la trente-troisième Conférence régionale pour l'Amérique latine et les 

Caraïbes (Santiago (Chili), 6-9 mai 2014): pour examen et décision (C 2015/17) 

 4.6 Éléments d'information émanant des travaux de la Conférence régionale informelle 

pour l'Amérique du Nord (Washington (États-Unis d'Amérique), 15-16 avril 2014): 

pour examen et décision (C 2015/LIM/1) 
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Après-midi    Deuxième séance plénière - Salle Rouge  

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

Point 3 Rapport sur l’exécution du Programme 2012-2013: pour examen et/ou décision (C 2015/8) 

 CL 149/6 – Rapport de la Réunion conjointe (28 mai 2014) (paragraphes 2 et 3) 

Point 10 Le point sur l'examen indépendant des réformes concernant la gouvernance: pour examen 

et/ou décision (CL 149/INF/9; CL 149/LIM/4) 

Manifestations en 

marge de la session 

prévues aujourd'hui 

12 heures-13 heures Cérémonie de remise de prix: Saluer les progrès 

exceptionnels réalisés dans la lutte contre la faim (salle Rouge (salle A-121), 

bâtiment A) 

18 h 30-19 h 30 Manifestation organisée par le Maroc en marge de la session 

(Centre Cheikh Zayed, rez-de-chaussée, Atrium) 

Salon slovaque des 

délégués 

Le Salon slovaque des délégués est strictement réservé à l’usage des 

représentants permanents participant aux réunions de la FAO. Trois écrans 

permettent aux délégués de suivre les débats du Conseil. Huit ordinateurs, une 

imprimante et deux téléphones sont également à la disposition des 

représentants permanents. Un fonctionnaire de la FAO est présent pour fournir 

une assistance aux délégués des Membres.  

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, pour 

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, sur support électronique (fichier WORD ou PDF), le 

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 les 

modifications à la même adresse électronique, au plus tard le 27 juin 2014.  

Système électronique 

de demande de parole 

 

Lorsqu'un délégué souhaite intervenir, il est prié d'appuyer sur le bouton rouge 

situé sur la table devant lui. Un voyant lumineux clignote jusqu'à ce que la 

parole lui soit donnée. L'ordre des interventions s'affiche automatiquement sur 

l'écran situé au-dessus de l'estrade. Il suffit d'appuyer une deuxième fois sur le 

bouton rouge pour annuler la demande. 

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

Conseil ne comprendra que les noms des participants inscrits (ceci concerne 

aussi les représentants permanents), 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). 

Portail des Membres 

de la FAO 

Principal instrument de communication avec les Membres, le Portail des 

Membres de la FAO donne accès à des informations relatives à la gouvernance 

et à la gestion. Pour y accéder, veuillez vous rendre sur le site 

http://www.fao.org/members-gateway/fr/ et vous identifier à l'aide des nom 

d’utilisateur et mot de passe qui ont été communiqués à votre représentation 

permanente. Si vous souhaitez voir une démonstration du site ou formuler une 

observation à son sujet, veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante: 

CPAC-Web@fao.org. Les enregistrements audio des débats sont disponibles 

dans la zone d'accès restreint du Portail. 

Réseau wifi et 

internet 

 

Un accès WiFi est disponible dans toutes les salles de réunion, dans l'Atrium et 

dans les espaces de restauration. Les participants munis d'ordinateurs portables, 

de téléphones ou de tablettes équipés de dispositifs de connexion sans fil 

peuvent utiliser le réseau «guest_internet».  Les nom de réseau, nom 

d’utilisateur et mot de passe à utiliser sont les suivants: Réseau: Guest_Internet      

Nom d'utilisateur: visitor       Mot de passe: wifi2internet 

Code QR 

 

L'Organisation s'attache à développer l'utilisation de codes QR, qui permettent 

de télécharger des publications et des documents sur les appareils mobiles tels 

que tablettes et téléphones de type smartphone. Le code QR qui figure sur la 

page de garde des publications et autres documents de la FAO renvoie le 

lecteur à la version électronique du document considéré. 
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