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COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES  
ET JURIDIQUES 

Quatre-vingt-huitième session 

Rome,  23-25 septembre 2009 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 
 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux  CCLM 88/1 

2. Comité d’éthique 
 

CCLM 88/2 
 

3. Analyse préliminaire des organes statutaires dans le but de 
leur permettre de disposer d’une plus grande autorité 
financière et admistrative tout en restant dans le cadre de la 
FAO 
 

CCLM 88/3 
 

4. Questions découlant de l’analyse des projets d’amendements 
aux Textes de base faite par le Comité de la Conférence 
chargé du suivi de l’évaluation externe de la FAO* 
 

 

5. Future structure et organisation des Textes de bases de la 
FAO et matières connexes 
 

CCLM 88/4 

6. Réforme du Comité de la sécurité alimentaire mondiale CCLM 88/5 
 

   
   ./.. 
   
______________________ 

*Présentation orale par le secrétariat 

 

 

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de 

travail de la FAO sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les 

délégués et observateurs sont priés d'apporter leur exemplaire personnel en séance et de 

ne pas demander de copies supplémentaires.  

La plupart des documents de réunion de la FAO sont disponibles sur l'Internet,  

à l'adresse www.fao.org 
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7. Affaire No AA286 près la Cour permanente d’arbitrage – 
Sentence finale d’arbitrage Granuco S.A.L. (Liban) contre 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture 
 

CCLM 88/6 

8. Traité internatioanl sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture – Procédures relatives à 
l’exercice des fonctions de la tierce partie bénéficiaire 
(«Procédures pour la tierce partie bénéficiaire »)  
 

CCLM 88/7 
 

9. Accord relatif aux mesures du ressort de l’État de port visant 
à prévenir, à contrecarrer et à éliminier la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée 
 

CCLM 88/8 
 

10. Accord relatif aux pêches et à l’aquaculture en Asie centrale 
et dans le Caucase 
 

  CCLM 88/9 
 

11. Autres questions 
 

 

12. Adoption du rapport  
   
   
   
  
  
  

 
 


