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CONSEIL 

Cent trente-deuxième session 

Rome, 18 -22 juin 2007 

PROGRAMME DES SÉANCES 

Lundi 18 juin 2007 

 

 

MATIN   

(10 heures - 13 heures) PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE SALLE 
ROUGE 

Point 1 Adoption de l'ordre du jour et du calendrier: pour 
décision (CL 132/1; CL 132/INF/1; CL 132/INF/6) 

 

Point 2 Élection de trois Vice-Présidents et nomination du 
Président et des membres du Comité de rédaction: 
pour décision 

 

Point 17 Autres questions constitutionnelles et juridiques, 
notamment: 

 

 17.1 Invitation d'États non membres à assister à des 
réunions de la FAO: pour décision 

 

 17.2 Demandes d’admission à la qualité de membre 
de l’Organisation: pour décision (CL 132/2) 
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Point 7 Rapport de la trente-troisième session du Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale (Rome, 7-10 mai 2007): 
pour examen et/ou décision (CL 132/10; 
CL 132/LIM/2) 

 

APRÈS-MIDI   

(15 heures – 18 heures 
ou plus tard si 
nécessaire) 

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE SALLE 
ROUGE 

Point 3 Rapport de la vingt-septième session du Comité des 
pêches (Rome, 5-9 mars 2007): pour examen et/ou 
décision (CL 132/7) 

 

Point 4 Rapport de la dix-huitième session du Comité des 
forêts (Rome, 13-16 mars 2007): pour examen et/ou 
décision (CL 132/8) 

 

Point 5 Rapport de la soixante-sixième session du Comité des 
produits (Rome, 23-25 avril 2007): pour examen et/ou 
décision (CL 132/6) 

 

Point 6 Rapport de la vingtième session du Comité de 
l’agriculture (Rome, 25-28 avril 2007): pour examen 
et/ou décision (CL 132/9) 

 

 

********** 

 

BUREAU DU CONSEIL 

 

Président indépendant du Conseil: Mohammad Saeid Noori-Naeini 

  

********** 

 

AVIS 

 

Événements parallèles 
 
– Partenariats public-privé (SMDD) entre les Pays-Bas et les pays en développement 

Cet événement parallèle, organisé par les Pays-Bas, se tiendra le jeudi 21 juin 2007 dans la Salle 
de l’Iran (B016) de 13 heures à 14 h 30. 

– Coopération décentralisée et développement durable des montagnes 

Cet événement parallèle, organisé à la demande de l’Équateur au nom du GRULAC avec l’appui 
du Département des forêts, se tiendra le mercredi 20 juin 2007 dans la Salle de l’Iran (B106) de 
13 heures à 14 h 30. 
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Transfert temporaire des services de la bibliothèque 

La Bibliothèque David Lubin tient à la disposition des participants des ressources et services 
d’information, la documentation de la FAO et la bibliothèque virtuelle du Service de référence de 
la bibliothèque. Actuellement ce service est provisoirement installé dans la zone ouverte, située à 
droite du bureau A054. La salle de lecture de la bibliothèque est temporairement transférée dans 
le bureau A046. Il est également possible d’avoir accès à une connexion internet sans fil (wifi) et 
des tables et des chaises sont à votre disposition à cet effet. Les demandes doivent être adressées 
au Service de référence de la bibliothèque (poste 53784). 

Procès-verbaux des réunions  

Toute modification à apporter aux procès-verbaux devra parvenir au plus tard le 29 juin 2007 au 
Directeur de la Division de la Conférence, du Conseil et du Protocole (KCC), 
[FAO-Council@fao.org]. 


