
Juillet 2020  CL 164/OD/2  
 

  

ND193/f 

F 

 

CONSEIL 

Cent soixante-quatrième session 

6-10 juillet 2020 

Programme des séances 

Mardi 7 juillet 2020 

  

 

Matin (9 h 30 - 12 h 30)   Troisième séance plénière  

 

Point 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) – examen virtuel 

 CL 164/5 – Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme 

(cent vingt-huitième session) et du Comité financier (cent quatre-vingtième session) 

(paragraphes 10 et 11) 

Point 5 Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent vingt-huitième 

session) et du Comité financier (cent quatre-vingtième session) (8, 12, 16 et 

17 juin 2020): pour examen et décision (CL 164/5; CL 164/5 Sup.1) – examen virtuel 

11 heures - 11 h 15: pause  

Point 6 Rapport de la cent vingt-huitième session du Comité du Programme (8-18 juin 2020): 

pour examen et décision (CL 164/6 Rev.1) – examen virtuel 

Point 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) – examen virtuel 

 7.1 État des contributions courantes et des arriérés (CL 164/LIM/2) 
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Après-midi (14 h 30 - 17 h 30, ou plus tard si nécessaire) Quatrième séance plénière  

Point 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) – examen virtuel 

Point 9 Plateforme internationale pour l’alimentation et l’agriculture numériques: pour examen 

et/ou décision (CL 164/9) – examen virtuel 

 CL 164/2 – Rapport de la cent dixième session du Comité des questions 

constitutionnelles et juridiques (paragraphes 18-21) 

CL 164/5 – Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme 

(cent vingt-huitième session) et du Comité financier (cent quatre-vingtième session) 

(paragraphe 13) 

CL 164/6 Rev.1 – Rapport de la cent vingt-huitième session du Comité du Programme 

(paragraphe 17) 

16 heures – 16 h 15: pause  

Point 10 Impact de la pandémie de covid-19 sur la sécurité alimentaire et les systèmes 

alimentaires: pour examen et/ou décision (CL 164/10) – examen virtuel 

 CL 164/5 – Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme 

(cent vingt-huitième session) et du Comité financier (cent quatre-vingtième 

session) (paragraphe 14) 

CL 164/6 Rev.1 – Rapport de la cent vingt-huitième session du Comité du 

Programme (paragraphe 18) 
 


