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POUR INFORMATION 

SIXIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR  

Questions administratives 

I. Introduction 

 En 2021, le Centre a adopté et ajusté des mesures pour maintenir la sécurité et la 
santé globales de sa communauté pendant la pandémie, tout en facilitant 
progressivement la reprise des activités présentielles sur le campus. Une campagne 
de vaccination massive a été mise en œuvre en collaboration avec la FAO, agissant 
en tant qu’agence principale pour l’Italie, et avec le Service national de santé italien.  

II. Projets d'infrastructure 

 Conformément au protocole d’accord signé en 2019 entre le gouvernement de la 
République italienne et l’Organisation internationale du Travail, les travaux de 
construction du laboratoire d’innovation ont débuté en juillet 2021 et se sont poursuivis 
pendant le reste de l’année, conformément au calendrier proposé. 

III. Sécurité et santé 

 Outre la campagne de prévention de la Covid-19, les activités de routine en matière de 
SST ont été régulièrement discutées au sein du Comité de la SST et réalisées en vue 
de maintenir le plein respect des normes applicables.  

IV. Sécurité  

 En 2021, aucun problème de sécurité interne majeur n’a été signalé. Le Centre est 
resté en contact permanent avec l'équipe de gestion de la sécurité des Nations Unies 
pour l’Italie et a mis en œuvre les recommandations formulées. 

V. Écologisation du campus 

 Le Centre a poursuivi sa campagne de sensibilisation à l'échelle du campus sur les 
questions de durabilité environnementale. Les rapports d'inventaire des gaz à effet de 
serre (GES) et l'inventaire des déchets ont été dressés et soumis au PNUE/Initiative 
«Du bleu au vert». Les émissions inévitables ont été compensées par l'achat de 
«crédits de carbone». Le processus annuel de conservation du Drapeau vert décerné 
par la Fondation pour l'éducation à l'environnement a été couronné de succès. 
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VI. Activités sur le campus avec des partenaires locaux 

 En 2021, un nombre important d’activités avec des partenaires locaux ont été 
organisées sur le campus afin d’absorber une partie des coûts fixes, d’accroître la 
portée et de contribuer à la durabilité du modèle d’affaires de certains des fournisseurs 
externes et, indirectement, d’assurer la continuité de leurs services pour les 
participants institutionnels et le personnel. Ces activités ont consolidé les relations avec 
les partenaires institutionnels locaux et internationaux. 
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