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CONSEIL 

Cent trente-septième session 

Rome, 28 septembre – 2 octobre 2009 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ 

 

I. INTRODUCTION – QUESTIONS DE PROCÉDURE 

1. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier: pour décision (CL 137/1; CL 137/INF/1; 
CL 137/INF/5) 

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

II. ACTIVITÉS DE LA FAO 

3. Préparatifs de la trente-sixième session de la Conférence de la FAO (recommandations 
à la Conférence) (C 2009/12; CL 137/7) 

 3.1 Nomination du Président de la Conférence et des Présidents des Commissions 
de la Conférence: pour décision 

 3.2 Nomination de trois Vice-Présidents de la Conférence: pour décision 

 3.3 Nomination de sept membres du Bureau: pour décision 

 3.4 Nomination de neuf membres de la Commission de vérification des pouvoirs: 
pour décision 

 3.5 Nomination de sept membres du Comité des résolutions: pour décision 

 3.6 Projet de calendrier de la session 

4. Sommet mondial sur la sécurité alimentaire (16-18 novembre 2009): pour examen et/ou 

décision (CL 137/6)  
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III. QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME, AU BUDGET, 
AUX FINANCES ET À L’ADMINISTRATION 

5. Cadre stratégique 2010-19 (C 2009/3), Plan à moyen terme 2010-13 et Programme de 
travail et budget 2010-11 (C 2009/15): pour examen et/ou décision  

6. Rapport de la Réunion conjointe de la cent deuxième session du Comité du Programme 
et de la cent vingt-huitième session du Comité financier (29 juillet 2009): pour examen 

et/ou décision (CL 137/2) 

7. Rapport de la cent deuxième session du Comité du Programme (27-31 juillet 2009): 
pour examen et/ou décision (CL 137/3) 

8. Rapport de la cent vingt-huitième session du Comité financier (27-31 juillet 2009): pour 

examen et/ou décision (CL 137/4) 

 8.1 Situation des contributions et des arriérés (CL 137/LIM/1) 

 8.2 Autres questions découlant des rapports 

9. Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action immédiate 
(CL 137/8) 

IV. QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

10. Rapport de la quatre-vingt-huitième session du Comité des questions constitutionnelles 
et juridiques (23-25 septembre 2009): pour examen et/ou décision (CL 137/5) 

 10.1 Modifications requises des Textes fondamentaux pour la mise en œuvre du 
Plan d’action immédiate pour le renouveau de la FAO 

 10.2 Modifications requises des Textes fondamentaux pour la réforme proposée du 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)  

 10.3 Accord sur la Commission des pêches et de l’aquaculture pour l’Asie centrale 
et le Caucase 

 10.4 Autres questions découlant du rapport de la quatre-vingt-huitième session du 
Comité des questions constitutionnelles et juridiques 

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 Demande d’admission à la qualité de Membre de l’Organisation: pour décision 

(C 2009/10) 

V. QUESTIONS DIVERSES 
12. Calendrier des sessions des Organes directeurs de la FAO et des autres réunions 

principales 2009-2011: pour examen et/ou décision (CL 137/INF/6) 

13. Évolution des débats d’instances intéressant la FAO (CL 137/INF/7) 

14. Autres questions* 

* Des documents d’information seront présentés sur les questions suivantes: 

a. Application des décisions prises par le Conseil à sa cent trente-sixième session 
(CL 137/INF/4) 

b. Résumés des principales recommandations des Conférences régionales tenues en 
2008/2009 (CL 137/INF/9) 


