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CONSEIL 

Cent trente et unième session 

Rome, 20 – 25 novembre 2006 

PROGRAMME DES SÉANCES 

Lundi, 20 novembre 2006 

 

MATIN 
(10 heures – 
13 heures) 

 
PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE  

 

SALLE 
ROUGE 

   
Point 1 Adoption de l’ordre du jour et du calendrier:  pour 

décision  (CL 131/1; CL 131/INF/1; CL 131/INF/6) 
 

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

décision  

 

Point 15 Autres questions constitutionnelles et juridiques:  

 15.1 Invitation d’États non membres à assister à des 
réunions de la FAO:  pour décision  

 

 15.2 Demandes d’admission à la qualité de membre 
de l’Organisation:  pour décision (CL 131/16) 

 

Point 3 Situation de l’alimentation et de l’agriculture 2006:  pour 

examen (CL 132/2) 
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 DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 
SALLE 
ROUGE 

   

Point 3 Situation de l’alimentation et de l’agriculture 2006:  pour 

examen (CL 131/2) (suite) 
 

Point 4 Rapport de la trente-deuxième session du Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale (Rome, octobre-novembre 
2006): pour examen et/ou décision (CL 131/6) 

 

Point 11 Résultats et suivi par la FAO de la Conférence 
internationale sur la réforme agraire et le développement 
rural (CIRADR) (Porto Alegre, Brésil, 7-10 mars 2006)  
pour examen (CL 131/15) 

 

 

********** 

 

BUREAU DU CONSEIL 

 

Président indépendant du Conseil: Mohammad Saeid Noori-Naeini 

 

********** 

 

AVIS 

 

Élection de six membres au Conseil d’administration du Programme alimentaire mondial  

Les formulaires de présentation de candidatures à l’intention des États Membres qui souhaitent 
être membres du Conseil d’administration du Programme alimentaire mondial sont joints en 
annexe au document CL 131/4. Ces formulaires doivent être remplis et remis au Secrétaire 
général du Conseil au plus tard le mercredi 22 novembre 2006 à 12 heures. 

Événement parallèle – La science à l’appui des politiques de développement agricole et rural  

L’événement parallèle, organisé par l’Université et le Centre de recherche de Wageningen 
(Pays-Bas) se tiendra le mardi 21 novembre 2006 à 13 heures dans la salle de l’Autriche (C-237). 

Un document d’information sur cet événement a été placé dans les casiers des délégués. Cet 
événement parallèle se déroulera sans interprétation. 

Procès-verbaux des séances 

Les corrections aux procès-verbaux peuvent être présentées au Directeur de la Division de la 
Conférence, du Conseil et du protocole, FAO, 00153 – Rome (Italie), au plus tard le 
1er décembre 2006. 

 


