
Juin 2022  CL 170/OD/4  
 

   

____________________________________ 

Les documents peuvent être consultés à l’adresse www.fao.org. 

NJ412/f 

F 

 

CONSEIL 
Cent soixante-dixième session 

Rome, 13-17 juin 2022 

Programme des séances 

Jeudi 16 juin 2022 

      

Matin (9 h 30 - 12 h)     (Salle Plénière/Plateforme Zoom) 

Conclusions  

Point 13 Rapport de la cent quinzième session du Comité des questions 
constitutionnelles et juridiques (21-23 mars 2022) (CL 170/13) 

Point 11 Rapport de la cent trente-troisième session du Comité du Programme 
(16-20 mai 2022) (CL 170/11; CL 170/INF/6) 

Point 15 Gouvernance des activités statistiques et autres travaux de la FAO en rapport avec les 
données et mise en conformité avec les politiques transversales de la FAO relatives à 
la protection des données et aux droits de propriété intellectuelle (CL 170/18) 

 CL 170/11 – Rapport de la cent trente-troisième session du Comité du Programme 
(Rome, 16-20 mai 2022) (paragraphe 12) 

CL 170/13 – Rapport de la cent quinzième session du Comité des questions 
constitutionnelles et juridiques (21-23 mars 2022) (paragraphes 27-30) 

Après-midi (14 h - 16 h 30)    (Salle Plénière/Plateforme Zoom) 

Point 17 Rétablissement, par la Conférence, du droit de vote des États Membres redevables 
d’arriérés de contributions financières à l’Organisation (CL 170/19) 

 CL 170/12 – Rapport de la cent quatre-vingt-onzième session du Comité financier 
(16-20 mai 2022) (paragraphes 15-16) 

CL 170/13 – Rapport de la cent quinzième session du Comité des questions 
constitutionnelles et juridiques (21-23 mars 2022) (paragraphes 34-37) 

CL 170/21 – Rapport de la cent seizième session du Comité des questions 
constitutionnelles et juridiques (Rome, 8 juin 2022) 
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Point 18 Reprise de l’examen de la gestion et de l’administration de la FAO par le Corps 
commun d’inspection du système des Nations Unies (CL 170/20) 

 CL 170/12 – Rapport de la cent quatre-vingt-onzième session du Comité financier 
(16-20 mai 2022) (paragraphes 31-32) 

Soir (17 h - 19 h 30)     (Salle Plénière/Plateforme Zoom) 

Point 7 Informations actualisées sur l’action menée par la FAO pour faire face à la covid-19: 
construire pour transformer (CL 170/7 Rev.1) 

Conclusions  

Point 9 Rapports des conférences régionales 

Point 12 Rapports des cent quatre-vingt-neuvième, cent quatre-vingt-dixième et 
cent quatre-vingt-onzième sessions du Comité financier 
(17 décembre 2021, 18 février 2022 et 16-20 mai 2022, respectivement) 
(CL 170/12; CL 170/15; CL 170/16) 

 


