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CONSEIL 

Cent soixante-quatrième session 

6-10 juillet 20201 

Ordre du jour provisoire 

      

Questions de procédure 

1.  Adoption de l’ordre du jour et du calendrier: pour décision (CL 164/1; CL 164/INF/1; 

CL 164/INF/3) 

2.  Élection des trois vice-présidents et nomination du président et des membres du Comité de 

rédaction: pour décision  

 Programme de travail et budget 

3.  Nouveaux ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2020-2021:  

pour examen et décision (CL 164/3; CL 164/3 WA2; CL 164/3 WA3; CL 164/3 WA4) 

4.  Rapport sur l’exécution du Programme 2018-2019: pour examen et/ou décision (C 2021/8; 

C 2021/8 WA7; C 2021/8 WA8) 

 Rapports des comités du Conseil 
 

5.  Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent vingt-huitième session)  

et du Comité financier (cent quatre-vingtième session) (8 juin 2020): pour examen et décision 

(CL 164/5) 

6.  Rapport de la cent vingt-huitième session du Comité du Programme (8-17 juin 2020):  

pour examen et décision (CL 164/6) 

7.  Rapports des cent soixante-dix-neuvième (6-7 février 2020), cent quatre-vingtième  

(8-17 juin 2020) et cent quatre-vingt-unième (3-5 juin 2020) sessions du Comité financier: 

pour examen et décision (CL 164/4; CL 164/7; CL 164/8) 

 7.1 Situation des contributions courantes et des arriérés (CL 164/LIM/2) 

8.  Rapport de la cent dixième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques 

(28-29 mai 2020): pour examen et décision (CL 164/2) 

Autres questions 

9.  Plateforme internationale pour l’alimentation et l’agriculture numériques:  

pour examen et/ou décision (CL 164/9) 
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10.  Impact de la pandémie de covid-19 sur la sécurité alimentaire et les systèmes alimentaires: 

pour examen et/ou décision (CL 164/10) 

11.  Suite donnée aux décisions adoptées par le Conseil à sa cent soixante-troisième session  

(2-6 décembre 2019): pour examen et/ou décision (CL 164/LIM/3) 

12.  Calendrier 2020-2021 des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres réunions 

principales: pour information et/ou décision (CL 164/LIM/1) 

13.  Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant la FAO: pour information 

(CL 164/INF/4) 

14.  Ordre du jour provisoire de la cent soixante-cinquième session du Conseil  

(30 novembre - 4 décembre 2020): pour examen et/ou décision (CL 164/INF/2) 

15.  Questions diverses 

 


