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CONSEIL 

Cent trente-neuvième session 

Rome, 17 - 21 mai 2010 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ 

 

I.  QUESTIONS DE PROCÉDURE 

1. Adoption de l'ordre du jour et du calendrier: pour décision  
(CL 139/1; CL 139/INF/1; CL 139/INF/5) 

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

  

II. ACTIVITÉS DE LA FAO ET DU PROGRAMME 
ALIMENTAIRE MONDIAL 

3. Rapport de la trente-cinquième session du Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale (14-17 octobre 2009): pour examen et/ou décision sur les questions 

relatives au programme et budget (CL 139/7) 

4. Rapport annuel du Conseil d’administration du PAM sur ses activités de 2009:  
pour information (C 2011/INF/10) 

  

III. QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME, AU BUDGET, 
AUX FINANCES ET À L’ADMINISTRATION 

5. Rapport de la réunion conjointe (14 avril 2010) du Comité du programme à sa cent 
troisième session et du Comité financier à sa cent trente-deuxième session: pour 

examen et/ou décision (CL 139/5) 

6. Rapport de la cent troisième session du Comité du programme (12-16 avril 2010): 
pour examen et/ou décision (CL 139/4) 
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7. Rapports de la cent trentième (2 et 3 novembre 2009), de la cent trente et unième 
(1er et 2 février 2010) et de la cent trente deuxième (12-16 avril 2010) sessions du 
Comité financier: pour examen et/ou décision 

(CL 139/2 Rev.1; CL 139/3; CL 139/3-Add.1; CL 139/8; CL 139/LIM/1) 

8. Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action immédiate: 
pour examen et/ou décision (CL 139/9) 

  

IV. QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

9. Rapport de la quatre-vingt dixième session du Comité des questions 
constitutionnelles et juridiques (CQCJ) (28 et 29 avril 2010): pour examen et/ou 

décision (CL 139/6) 

10. Nomination d’un membre du CQCJ pour la région du Pacifique sud-ouest: pour 

examen et/ou décision 

11. Autres questions constitutionnelles et juridiques: pour examen et/ou décision, 
notamment: 
11.1  Invitations à assister à des réunions de la FAO adressées à des États non   
membres 
11.2  Demandes d’admission à la qualité de Membre de l’Organisation (C 2011/10) 

12. Groupe de travail à composition non limitée sur les mesures à prendre pour accroître 
l’efficience des Organes directeurs, y compris leur représentation: pour examen 

et/ou décision (CL 139/INF/7) 

 

V. AUTRES QUESTIONS 

13. Calendrier des sessions des organes directeurs de la FAO et des principales réunions 
2010-2011: pour information/décision (CL 139/LIM/2)  

     14. Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant la FAO: pour information 
(CL 139/INF/6) 

15. Autres questions. 

  

 Le Conseil sera saisi d’un document d’information sur la suite donnée aux décisions 
prises à ses cent trente-septième et cent trente-huitième sessions (CL 139/INF/4). 
Les représentants pourront formuler des observations à ce sujet lors de l’examen du 
point intitulé « Autres questions ». 

 


