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CONSEIL 

Cent trente-quatrième session 

Rome, le 26 novembre 2007 

PROGRAMME DES SÉANCES 

Lundi 26 novembre 2007  

 
 

MATIN 
(10 heures) PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE 

 
SALLE 
ROUGE 

Point 1 
 

Adoption de l’ordre du jour: pour décision 

(CL 134/1; CL 134/INF/1) 
 

   

Point 2 Élection de trois Vice-Présidents:  pour décision  

   

Point 3 Élection du Président et des membres du  
Comité du Programme:  pour décision 

(CL 134/LIM/1) 

 

   

Point 4 Élection du Président et des membres du  
Comité financier:  pour décision 

(CL 134/LIM/2) 

 

   

Point 5 Élection des membres du Comité des questions 
constitutionnelles et juridiques:  pour décision 

(CL 134/LIM/3) 
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Point 6 Élection de six membres du Conseil d’administration 
du PAM:  pour décision 

(CL 133/10; CL 134/LIM/4; CL 134/INF/3) 

 

   

Point 7 Questions découlant de la session de la Conférence  

   

Point 8 Calendrier provisoire des sessions des organes 
directeurs de la FAO et des autres réunions principales 
2008-2009:  pour décision 

(CL 134/2) 

 

   

Point 9 Autres questions  

 

 

 

******** 

AVIS 

 

Inscriptions 

Comme la liste des délégués et des observateurs annexée au Rapport du Conseil ne comprendra 
que les noms de ceux qui se sont inscrits comme participants, y compris les Représentants 
permanents, les personnes qui ne l’ont pas encore fait sont priées de s’inscrire au Bureau des 
inscriptions situé au rez-de-chaussée du bâtiment A (Centre des inscriptions de la Turquie). 

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]. 
 

 


