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COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET 
JURIDIQUES 

Quatre-vingt-onzième session 

Rome, 20-22 septembre 2010 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

1. Adoption de l’ordre du jour et organisation de la session 
   

CCLM 91/1 

 Questions liées à la mise en œuvre du Plan 

d’action immédiate pour le renouveau de la FAO 
 

 

2. Statut et Règlement intérieur des conférences régionales CCLM 91/2 
 

3. Amendements au Règlement financier relatifs à l’adoption 
des normes comptables internationales pour le secteur public1 
 

CCLM 91/3 
 

4. Mandat et composition du Comité de la déontologie 
 

CCLM 91/4 

5. Règlement intérieur du Comité des questions 
constitutionnelles et juridiques 
 

CCLM 91/5 

6. Note révisée sur les méthodes de travail du Conseil CCLM 91/6 

7. Rectification d’erreurs et modifications d’ordre 
rédactionnel des Textes fondamentaux et de leur 
structure 
 

CCLM 91/7 
 

8.  Projet de programme de travail pluriannuel du Comité des 
questions constitutionnelles et juridiques 

CCLM 91/8 

                                                      

1 Cette question sera examinée à la quatre-vingt-douzième session du CQCJ, après examen par le Comité financier à sa 

session d'octobre. Aucun document n’a encore été établi pour le CQCJ au titre de ce point de l'ordre du jour. 
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 Autres questions 

 

 

9. Amendement à l’article XII, paragraphe 11 du Règlement 
général de l’Organisation 
 

 CCLM 91/9 

10. Modification des Statuts de la Commission des pêches 
intérieures pour l’Amérique latine et les Caraïbes  
 

CCLM 91/10 
 

11.  Amendement à l’Accord portant création de la 
Commission régionale de la production et de la santé 
animales pour l’Asie et le Pacifique (APHCA) 
 

CCLM 91/11 

12. Modification des Statuts de la Commission européenne 
consultative pour les pêches dans les eaux intérieures 
(CECPI) 
 

  CCLM 91/12 
 

13. Questions diverses  
  

13.1   Informations sur les débats qui ont eu lieu au sujet 
d’un éventuel accès des Membres aux rapports du 
Bureau de l’Inspecteur général 

 
13.2   Politique de protection des fonctionnaires qui 

dénoncent des manquements 
 
13.3  Évolution récente des questions concernant la 

responsabilité des organisations internationales  
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14. Adoption du rapport  

 

 

 

 


