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CONSEIL 

Cent trente-deuxième session  

Rome, 18-22 juin 2007 

PROGRAMME DES SÉANCES 

Mardi 19 juin 2007 

 

MATIN   

(9 h 30-12 h 30) TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE SALLE ROUGE 

Point 11 Rapport de la réunion conjointe de la quatre-vingt-dix-
septième session du Comité du Programme et de la cent 
dix-huitième session du Comité financier (Rome, 23 mai 
2007): pour examen et/ou décision (CL 132/4) 

 

 11.1 Économies et gains d’efficience en matière de 
gouvernance 

 

 11.2 Autres questions découlant du rapport  

Point 12 Rapport de la quatre-vingt-dix-septième session du Comité 
du Programme (Rome, 21-25 mai 2007): pour examen et/ou 

décision (CL 132/11) 

 

Point 13 Rapport de la cent dix-septième session (Rome, 24 janvier 
2007) et de la cent dix-huitième session (Rome, 17-25 mai 
2007) du Comité financier: pour examen et/ou décision 

(CL 132/13; CL 132/14) 

 

 13.1 Situation des contributions et des arriérés  
(CL 132/LIM/1) 
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 13.2 Exécution du budget 2006  

 13.3 Barème des contributions 2008-2009  

 13.4 Nomination du Commissaire aux comptes  

 13.5 Adoption du russe en tant que langue de la 
FAO (CL 132/17) 

 

 13.6 Autres questions découlant des rapports   

APRÈS-MIDI   

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

QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE SALLE ROUGE 

Point 14 Évaluation externe indépendante de la FAO: pour 

examen et/ou décision (CL 132/15) 

 

 

Point 10 Sommaire du Programme de travail et budget 2008-2009: 
pour examen et/ou décision (CL 132/3) 

 

IMMÉDIATEMENT APRÈS LA PLÉNIÈRE 

Première réunion du Comité de rédaction SALLE DU LIBAN 
 (D.209) 

 

BUREAU DU CONSEIL 

Président indépendant du Conseil: Mohammad Saeid Noori-Naeini (Iran, République 
    islamique d’) 

Vice-Présidents: 

 

José Emilio Suadi Hasbún (El Salvador) 
Christer Wretborn (Suède) 
Pinit Korsieporn (Thaïlande) 

Présidente du Comité de rédaction: Mme Ligia Maria Scherer (Brésil) 

Composition du Comité de rédaction: Allemagne, Australie, Bolivie, Brésil, Chine, Égypte, 
États-Unis d’Amérique, Gabon, Indonésie, Japon, 
Oman, Royaume-Uni et Zambie. 
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AVIS 

Événements parallèles 

– Coopération décentralisée et développement durable des montagnes 

Cet événement parallèle, organisé à la demande de l’Équateur au nom du GRULAC et avec l’appui du 
Département des forêts, se tiendra le mercredi 20 juin 2007 dans la Salle de l’Iran (B.016) de 13 heures 
à 14 h 30. 

– 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 (B.016) de 13 heures à 14 h 30. 

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]. 

 


