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CONSEIL 

Cent trente-troisième session 

Rome, 14 -16 novembre 2007 

PROGRAMME DES SÉANCES 

Mercredi 14 novembre 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 133/1; CL 133/1-Add.1; CL 133/INF/1; 
CL 133/INF/6; CL 133/INF/8; CL 133/INF/9) 

 

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

 

Point 10 Rapport de la quatre-vingt-deuxième session du Comité 
des questions constitutionnelles et juridiques  
(Rome, 25 octobre 2007): pour examen et/ou décision 

 (CL 133/5) 

 

Point 11 Autres questions constitutionnelles et juridiques  
 11.1 Invitation d'États non membres à assister à des 

réunions de la FAO:  pour décision 
 

 11.2 Demandes d’admission à la qualité de membre 
et de membre associé de l’Organisation:  
pour décision (C 2007/10) 

 

 11.3 Changement du nom du Comité des pêche 
continentales pour l’Afrique: pour décision  

(CL 133/7) 
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Point 3 Préparatifs de la trente-quatrième session de la 
Conférence de la FAO (recommandations à la 
Conférence):  pour décision (C 2007/12-Rev.1;  
C 2007/12-Rev.1 Corr.1 (en chinois seulement)) 

 
 

 
3.1 Nomination du Président de la Conférence et des 

Présidents des Commissions de la Conférence:  
pour décision 

 

 
3.2 Nomination des trois Vice-Présidents de la 

Conférence: pour décision 
 

 
3.3 Nomination des sept membres du Bureau: 

pour décision 
 

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

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 
SALLE 
ROUGE 

Point 5 Rapport de la Réunion conjointe de la quatre-vingt-dix-
huitième session du Comité du Programme et de la 
cent dix-neuvième session du Comité financier 
(Rome, septembre 2007): pour examen et/ou décision (CL 
133/2) 

 

Point 6 Rapport de la quatre-vingt-dix-huitième session du 
Comité du Programme (Rome, 3-7 septembre 2007):   
pour examen et/ou décision (CL 133/3) 

 

Point 7 Rapports de la cent dix-neuvième session (Rome, 3-7 
septembre 2007) et de la cent vingtième session  
(Rome, 8 et 9 octobre 2007) du Comité financier:   
pour examen et/ou décision (CL 133/4; CL 133/11) 

 

 7.1 Situation concernant les contributions et les 
arriérés (CL 133/LIM/1) 

 

 7.2 Adoption du russe en tant que langue de la FAO 
– Modalités de financement (CL 133/6) 

 

 7.3 Autres questions découlant des rapports  

Point 8 Mesures destinées à améliorer la situation de trésorerie de 
l’Organisation:  pour examen et/ou décision  
(CL 133/LIM/2) 

 

Point 4 Programme de travail et budget (PTB) 2008-2009: 
pour examen et/ou décision (C 2007/INF/3) 

 

   

Avis 

 

Procès-verbaux des réunions 

Toute modification à apporter aux procès-verbaux devra parvenir au plus tard le 15 décembre 
2007 au Directeur de la Division de la Conférence, du Conseil et du Protocole (KCC), 
[FAO-Council@fao.org]. 
 


