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F 

CONFÉRENCE 

Trente-sixième session 

Rome, 18 – 23 novembre 2009 

CALENDRIER PROVISOIRE 

 

 

 
Mercredi 18 novembre – Après-midi (16h00-19h00) 

 

Point 1 Élection du Président et des Vice-Présidents (C 2009/12; C 2009/LIM/6) 

Point 2 Constitution du Bureau et de la Commission de vérification des pouvoirs  
(C 2009/12; C 2009/LIM/6) 

Point 30 Autres questions  

 30.1 Conférence McDougall (C 2009/INF/9) 

Point 26 Demandes d’admission à la qualité de Membre de l’Organisation (Vote) – le cas échéant (C 
2009/10) 

Point 30 Autres questions  

 30.2 Remise des prix B.R. Sen (C 2009/INF/6) 

 30.3 Remise du prix A.H. Boerma (C 2009/INF/7) 

 30.4 Remise du prix Édouard Saouma (C 2009/INF/8) 

 30.5 Médaille Margarita Lizárraga (C 2009/LIM/5) 

Point 26 Demandes d'admission à la qualité de Membre de l'Organisation (suite) (Cérémonie 
d'admission) – le cas échéant (C 2009/10) 

 

 

(Première réunion du Bureau) 
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Jeudi 19 novembre 
 

Séance plénière   Commission I (Salle Verte) Commission II (Salle Rouge) 

9h30 – 12h30   

 

 

10h30 – 13h30 

 

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation 
de la session 

4. Admission d'observateurs 

Déclaration du Directeur général 

Déclaration du Président indépendant du 
Conseil 

18. Rapport du CoC-EEI sur le Plan d’action 
immédiate pour le renouveau de la FAO 

5. Examen de la situation de l'alimentation et 
de l'agriculture 

 

14. Rapport sur l’exécution du Programme 
2006-2007 

15. Rapport d'évaluation du programme 
2009 

16. Cadre stratégique de la FAO 2010-19 

 

14h30-17h30 (ou plus tard, si nécessaire) 14h30-17h30 (ou plus tard, si nécessaire) 15h00-18h00 (ou plus tard, si nécessaire)  

5. Examen de la situation de l’alimentation et 
de l’agriculture (suite) 

6. Stratégie mondiale en matière de statistiques 
agricoles et rurales 

8. Rapport intérimaire sur l'examen triennal 
d'ensemble des activités opérationnelles de 
développement du système des Nations Unies 

9. État d’avancement de la mise en œuvre du 
Plan d’action mondial pour les ressources 
zoogénétiques 

17. Plan à moyen terme 2010-13, et 
Programme de travail et budget  2010-11 
(Projet de résolution) 
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Vendredi 20 novembre 
 

 Séance plénière Commission I (Salle Verte) Commission II (Salle Rouge) 

9h30-12h30 5. Examen de la situation de 
l’alimentation et de l’agriculture (suite) 

10. Questions de politique et de règlementation 
découlant du (des): 

• Rapport de la vingt-huitième session du 
Comité des pêches (2-6 mars 2009) 

• Rapport de la dix-neuvième session du 
Comité des forêts (16-20 mars 2009) 

• Rapport de la soixante-septième session du 
Comité des produits (20-22 avril 2009) 

• Rapport de la vingt et unième session du 
Comité de l’agriculture (22-25 avril 2009) 

• Rapports de la trente-quatrième (14-17 
octobre 2008) et de la trente-cinquième 
(14-17 octobre 2009) sessions du Comité de 
la sécurité alimentaire mondiale (CSA)  

7. Rapport intérimaire sur l’Année internationale des 
fibres naturelles 2009 

17. Plan à moyen terme 2010-13, et 
Programme de travail et budget  2010-11 
(Projet de résolution) (suite) 

14h30-
17h30 (ou 
plus tard, si 
nécessaire) 

5. Examen de la situation de 
l’alimentation et de l’agriculture (suite) 

11. Programme alimentaire mondial ONU/FAO 

12. Résultat du Forum d’experts de haut niveau 
« Nourrir le monde en 2050 » 

13. Évaluation de l’Année internationale de la 
pomme de terre 2008 

(Comité de rédaction Commission I) 

17. Plan à moyen terme 2010-13, et 
Programme de travail et budget 2010-11 
(Projet de résolution) (suite) 

 

 
 
(Comité de rédaction Commission II) 
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Samedi 21 novembre 
 

 Séance plénière Commission I (Salle Verte) Commission II (Salle Rouge) 

9h30-12h30 

 

5. Examen de la situation de l’alimentation 
et de l’agriculture (suite) 

(Comité de rédaction Commission I) 19. Incitations et autres mesures destinées à 
encourager le paiement rapide des 
contributions  

14h30-17h30 (ou 
plus tard, si 
nécessaire) 

22. Comptes vérifiés 2006-2007 
(Projet de résolution)  

23. Barème des contributions 2010-2011 
(Projet de résolution)  

24. Paiement par la Communauté 
européenne des dépenses administratives et 
autres découlant de son statut de Membre de 
l'Organisation 

25. Autres questions administratives et 
financières 

28. Nominations: 

28.2 Nomination des représentants de la 
Conférence de la FAO au Comité des 
pensions du personnel 

30. Autres questions: 

30.7 In Memoriam 

29. Date et lieu de la trente-septième 
session de la Conférence 

30. Questions diverses: 

30.6 Déclaration d’un représentant des 
associations du personnel 

Adoption du rapport de la Commission I (Comité de rédaction Commission II) 
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Dimanche 22 novembre 
 

 Séance plénière Commission I (Salle Verte) Commission II (Salle Rouge) 

9h30-12h30 

 

20. Amendements aux Textes 
fondamentaux 

21. Autres questions constitutionnelles et 
juridiques 

Adoption du rapport de la Commission II 
sur le point 17 - Vote sur le montant du 

budget 

  

14h30-17h30 (ou 
plus tard, si 
nécessaire) 

27. Élection des Membres du Conseil 

28. Nominations: 

28.1 Nomination du Président 
indépendant du Conseil 

 

  

 

Lundi 23 novembre 
 

 Séance plénière Commission I (Salle Verte) Commission II (Salle Rouge) 

9h30-12h30 

 

(Préparation du rapport à soumettre en 

séance plénière) 
  

14h30-17h30 (ou 
plus tard, si 
nécessaire) 

Adoption des rapports de: 

• La Commission I 

• La Commission II 

• La Séance plénière 

  

 


