
  CCLM 97/1        

 Août 2013                                                                                                                                          

    

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise 

à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 

l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org 
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 COMITE DES QUESTIONS 

CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

Quatre-vingt-dix-septième session  

Rome, 21-23 octobre 2013 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

      

1. Adoption de l'ordre du jour et organisation de la session CCLM 97/1 

2. Élection du Vice-Président  CCLM 97/2 

3. Bureau et comité directeur des comités techniques en vertu de 

l'Article Vde l'Acte constitutif de l'Organisation  

(composition et fonctions) 

CCLM 97/3 

4. Examen des usages en vigueur à la FAO en ce qui concerne 

l’acceptation des pouvoirs des délégations à la Conférence 
CCLM 97/4 

5. Proposition de suppression du Comité des résolutions de la Conférence CCLM 97/5 

6. Examen par le Comité financier de la situation des États Membres 

redevables d'arriérés avant la session de la Conférence – amendement 

des Textes fondamentaux  

CCLM 97/6 

7. Procédures de vote de la Conférence (nomination du Président 

indépendant du Conseil et élection des membres du Conseil) – 

amendement du Règlement général de l'Organisation 

CCLM 97/7 

8. Examen préliminaire de la participation d'organisations internationales 

non gouvernementales et d'organisations de la société civile aux 

réunions de la FAO – aspects juridiques 

CCLM 97/8 

9. Comité de l'éthique – nomination de membres extérieurs  CCLM 97/9 
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10. Modalités de travail et procédures de certification des Systèmes 

ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) 
CCLM 97/10 

11. Activités de la Sous-Division droit et développement (pour information) CCLM 97/11 

12. Programme de travail pluriannuel du Comité des questions 

constitutionnelles et juridiques (Rapport intérimaire) 
CCLM 97/12 

13. Dispositions relatives à l'examen indépendant des réformes concernant la 

gouvernance 
CCLM 97/13 

14. Autres questions  

 14. 1 – Méthodes de travail des conférences régionales  

15. Adoption du rapport  

 

 


