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 CONFÉRENCE  

Quarante et unième session 

Rome, 22-29 juin 2019 

Organisation de la quarante et unième session de la Conférence de la FAO 

(recommandations à l’intention de la Conférence) 
      

Extrait du rapport de la cent soixantième session du Conseil (3-7 décembre 2018) 

Organisation de la cent soixante et unième session du Conseil (avril 2019) et de la quarante 

et unième session de la Conférence (juin 2019)1 

23.  Le Conseil est convenu de présenter à la Conférence pour approbation l’ordre du jour 

provisoire ainsi que les dispositions proposées dans le document portant la cote CL 160/6 et il 

a recommandé en particulier: 

a) de créer deux commissions chargées d’examiner, respectivement: i) les questions de fond 

et de politique générale en matière d’alimentation et d’agriculture; et ii) les questions se 

rapportant au programme et au budget; et 

b) de fixer au lundi 24 juin 2019 à midi la date limite de dépôt des candidatures au Conseil, 

et au vendredi 28 juin 2019 la tenue de l’élection. 

24.  Le Conseil est convenu, en outre, de recommander à la Conférence le thème «Migrations, 

agriculture et développement rural» pour le débat général de sa quarante et unième session, et de 

limiter la durée des interventions des chefs de délégation à cinq minutes par intervenant au maximum. 

25.  Le Conseil a décidé de fixer la date limite de dépôt des candidatures au poste de Président 

indépendant du Conseil au vendredi 5 avril 2019 à 12 heures. 

26.  Le Conseil est convenu de recommander à la Conférence d’inviter la Palestine à assister à ses 

débats en qualité d’observateur. 

Extrait du rapport de la cent soixante et unième session du Conseil (8-12 avril 2019) 

Organisation de la quarante et unième session de la Conférence (y compris un 

calendrier provisoire) – Recommandations à l’intention de la Conférence2 

22. Le Conseil a décidé de présenter à la Conférence, pour approbation, le calendrier provisoire qui 

figure dans le document CL 161/6 Rev.2. 

                                                      
1 CL 160/6; CL 160/PV/6; CL 160/PV/7. 
2 CL 161/6 Rev.2; CL 161/PV/5; CL 161/PV/8. 
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Proposition de candidatures aux postes de président et de vice-présidents de la Conférence 

ainsi que de présidents des commissions de la Conférence 

23. Conformément à l’article XXIV, paragraphe 5, alinéa b), du Règlement général de 

l’Organisation, le Conseil a nommé M. Enzo Benech, Ministre de l’élevage, de l’agriculture et de la 

pêche de l’Uruguay, Président de la Conférence. 

24. Le Conseil est convenu de présenter à la Conférence les candidatures suivantes aux postes de 

vice-président de la Conférence:  

 M. Ulrich Seidenberger (Allemagne);   

 M. Abdulla bin Abdulaziz Al Subaie (Qatar);   

 M. Thanawat Tiensin (Thaïlande).  

25. Le Conseil est convenu de présenter à la Conférence les candidatures ci-après aux postes de 

président des commissions I et II.  

 Président de la Commission I: Mme Marie-Therese Sarch (Royaume-Uni); 

 Président de la Commission II: M. Bommakanti Rajender (Inde). 

Proposition de candidatures aux fonctions de membre du Bureau (sept membres) 

26. Conformément aux dispositions de l’article XXIV, paragraphe 5, alinéa b), du Règlement 

général de l’Organisation, le Conseil est convenu de proposer les candidatures suivantes à la 

Conférence:  

 Australie 

 Canada 

 Chine 

 Iran (République islamique d’) 

 Niger 

 Pérou 

 Saint-Marin 

Proposition de candidatures aux fonctions de membre de la Commission de vérification 

des pouvoirs (neuf membres) 

27. Conformément aux dispositions de l’article XXIV, paragraphe 5, alinéa b), du Règlement 

général de l’Organisation, le Conseil est convenu de proposer les candidatures suivantes à la 

Conférence:  

 Côte d’Ivoire 

 Cuba 

 États-Unis d’Amérique 

 Guatemala 

 Koweït 

 Malaisie 

 Nouvelle-Zélande 

 Oman 

 Saint-Marin 

Thème biennal 

28. Concernant le thème à retenir pour l’exercice biennal 2020-2021, le Conseil est convenu de 

présenter à la Conférence, pour approbation, le thème «Promouvoir des régimes alimentaires sains et 

prévenir la malnutrition sous toutes ses formes» et a demandé qu’une note de synthèse sur ce thème soit 

soumise à la Conférence. 


