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Réunions non programmées ou annulées 

1. Dans sa résolution 21/67, adoptée en novembre 1967, la Conférence a autorisé le Directeur 

général à convoquer des sessions des organes de la FAO et des consultations d’experts autres que 

celles approuvées dans le Programme de travail et budget, sous réserve que ces réunions soient portées 

à la connaissance du Conseil à sa session suivante. À sa cent deuxième session (novembre 1992), le 

Conseil a décidé que les informations relatives aux réunions hors programme ou annulées seraient 

fournies dorénavant dans les rapports sur l'exécution du Programme. On trouvera dans la présente 

annexe des informations sur les réunions hors programme et les réunions annulées pour l’exercice 

allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. 

2. Le point de départ du rapport pour l'exercice 2016-2017 est la Liste des sessions prévues qui 

fait l'objet de l'annexe web VIIII du Programme de travail et budget 2016-2017. Les informations qui 

suivent rendent compte des modifications survenues au cours de la période 2016-2017, à savoir 

103 réunions hors programme et 13 annulations. 

3. Conformément au modèle de présentation des rapports précédents, les réunions hors 

programme et les réunions annulées sont indiquées en détail ci-après. Les réunions à caractère non 

intergouvernemental, comme les consultations du Secrétariat de la FAO avec les parties prenantes, 

ainsi que les réunions d’information informelles des représentants permanents et les réunions 

extérieures à la FAO qui se tiennent dans les locaux de l’Organisation, ne figurent pas dans cette liste. 

 

Réunions non inscrites au programme approuvées en 2016-2017 (103) 

Chapitre et 

résultante de 

l’Organisation 

Code de la 

session 

Titre Coût direct 

estimé (USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

2-04 AGA 905 Atelier sur les vaccins thermotolérants contre la 

peste des petits ruminants 

0 VI-4 

FF AGA 903 Réunion internationale sur le thème «Maintenir le 

monde exempt de peste bovine» 

0 VI-4 

FF AGA 904 Atelier FAO/OIE d'examen collégial du 

Programme mondial d'éradication de la peste des 

petits ruminants 

0 VI-4 

4-01 AGD 809 Consultation technique des organisations 

régionales de la protection des végétaux (ORPV) 

0 VI-4 

4-01 AGD 808 Réunion conjointe d'experts FAO/OMS sur les 

facteurs d'équivalence de toxicité pour les 

biotoxines marines 

0 VI-4 

4-01 AGD 705-85 Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs 

alimentaires (JECFA) 

0 VI-2 (3) 

FF AGL 901 Atelier sur l'adaptation de l'irrigation à petite 

échelle face au changement climatique en Afrique 

de l'Ouest et en Afrique centrale, réunissant les 

partenaires de la FAO et du FIDA  

0 VI-4 

5-04 AGP 703-

EX 

Session extraordinaire de la Commission de lutte 

contre le criquet pèlerin dans la région 

occidentale (CLCPRO) et réunion du Comité 

exécutif de celle-ci 

0 XIV (1) 

2-01 AGP 902 Atelier sur les rapports concernant l’état des 

ressources phytogénétiques 

13 000 VI-4 

2-01 AGP 804 Colloque international sur le rôle des 

biotechnologies agricoles dans les systèmes 

alimentaires durables et la nutrition 

20 000 VI-4 
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Chapitre et 

résultante de 

l’Organisation 

Code de la 

session 

Titre Coût direct 

estimé (USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

2-01 AGP 901 Atelier d'orientation en vue de la douzième 

réunion du Comité d'étude des produits chimiques 

(CEPC) 

0 VI-4 

2-01 AGP 806-28 Vingt-huitième Consultation technique des 

organisations régionales de la protection des 

végétaux (ORPV) 

0 VI-4 

FF CBC 901 Atelier du Cluster francophone sur la 

transparence 

0 VI-4 

FF CBD 901 Atelier du Groupe de travail thématique sur 

l'utilisation des terres, l'agriculture et la sécurité 

alimentaire dans le cadre du Partenariat sur les 

contributions déterminées au niveau national 

(CDN) 

0 VI-4 

FF CBD 902 Atelier sur les SIPAM pour l'Europe et l'Asie 

centrale 

0 VI-4 

FF CBD 903 Atelier sur la mise en œuvre et le suivi des 

SIPAM 

0 VI-4 

FF CBD 904 Atelier sur les banques de semences 

communautaires 

0 VI-4 

FF CBL 801 Colloque international sur le carbone organique 

du sol 

0 VI-4 

FF CBL 803 Partenariat européen sur les sols 0 VI-4 

FF CBL 803 Quatrième réunion plénière du Partenariat 

européen sur les sols 

0 VI-4 

FF CBL 901 Atelier technique sur le suivi de la cible 6.4 des 

ODD relative à l’utilisation durable de l'eau 

0 VI-4 

FF CBL 902 Atelier mondial sur le projet d'observatoire des 

agricultures du monde 

0 VI-4 

10-01 CC 704 Comité financier (cinq sessions extraordinaires 

sur des questions concernant le PAM) 

0 V6 (1) 

10-01 CC 703-123 Comité du Programme 9 000 V-6 

FF CPC 902 Atelier international sur le thème «Investir dans 

les technologies énergétiques durables dans le 

secteur agroalimentaire» (projet INVESTA) 

0 VI-4 

4-01 CX 702-74 Comité exécutif de la Commission du Codex 

Alimentarius 

44 000 VI (1) 

4-01 CX 804-5 Groupe intergouvernemental spécial du Codex 

sur la résistance aux antimicrobiens 

0 VI-4 (1) 

4-01 CX 714-44 Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées 

alimentaires 

0 VI (1) 

FF CX 733-23 Comité du Codex sur les systèmes d’inspection et 

de certification des importations et des 

exportations alimentaires (vingt-troisième 

session) 

0 VI (1) 

1-01 ESA 901 Atelier technique sur la transformation rurale et la 

transition de l'agriculture et des systèmes 

alimentaires  

0 VI-4 
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Chapitre et 

résultante de 

l’Organisation 

Code de la 

session 

Titre Coût direct 

estimé (USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

6-05 ESN 802 Consultation d’experts sur le thème «Réaliser 

l’ODD 12.3 – Mesurer et agir pour réduire les 

pertes et le gaspillage de denrées alimentaires» 

0 VI-4 

6-05 ESN 904 Groupe de travail sur l’évaluation de la qualité 

des protéines dans les préparations de suite et les 

aliments thérapeutiques prêts à l’emploi 

0 VI-4 

6-05 ESN 903 Atelier sur l’harmonisation mondiale des 

approches méthodologiques à suivre pour les 

réunions de planification et de consensus sur les 

besoins humains en nutriments 

0 VI-4 

6-05 ESN 905 Atelier technique de la FAO sur le thème «Tirer 

parti des petites et moyennes entreprises pour 

améliorer la nutrition» 

0 VI-4 

6-05 ESN 901 Atelier sur la suite donnée à la phase pilote du 

projet sur l'éducation nutritionnelle en Afrique 

francophone (ENAF) 

0 VI-4 

6-05 ESN 902 Atelier FAO-UE de planification et d'évaluation 

sur le thème «Élaboration d’une stratégie de mise 

en place progressive du score de diversité 

alimentaire minimale pour les femmes» 

0 VI-4 

6-05 ESN 801 Colloque international pour des systèmes 

alimentaires durables au service d’une 

alimentation saine et d’une meilleure nutrition 

30 000 VI-4 

5-03 ESP 803 Consultation d'experts sur les systèmes de 

services pluralistes 

0 VI-4 

5-03 ESP 804 Manifestation de haut niveau sur le thème «Aux 

côtés des femmes rurales, intensifions nos efforts 

pour en finir avec la faim et la pauvreté» 

15 000 VI-4 

6-02 ESS 804 Réunion d'examen technique sur le Programme 

mondial de recensement de l’agriculture 2020-

Volume 2 

0 VI-4 

FF ESS 805 Réunions multiples FAO-CENUE: quatorzième 

réunion de l'Équipe spéciale conjointe sur les 

statistiques et les indicateurs environnementaux; 

forum d'experts pour les producteurs et les 

utilisateurs de statistiques relatives au 

changement climatique; réunion du Groupe de 

travail sur l'évaluation des phénomènes extrêmes 

0 VI-4 

6-02 ESS 801 Réunion internationale technique d'experts sur la 

mise en place d'un système d'information sur les 

dommages et les pertes dus aux catastrophes 

touchant l'agriculture – culture, élevage, pêche, 

aquaculture et forêts 

0 VI-4 

6-02 ESS 802 Consultation d’experts sur la mesure de la 

consommation alimentaire au moyen d'enquêtes 

sur la consommation et les dépenses des ménages 

0 VI-4 

6-02 ESS 803 Programme stratégique 3 – Consultation d'experts 

sur le Système d’information sur les moyens 

d'existence ruraux (RuLiS) 

0 VI-4 
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Chapitre et 

résultante de 

l’Organisation 

Code de la 

session 

Titre Coût direct 

estimé (USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

4-01 EST 806 Réunion d’experts FAO/GIEC sur le changement 

climatique, l'utilisation des terres et la sécurité 

alimentaire 

0 VI-4 

4-01 EST 801-11 Réunion du Groupe d'information sur le Système 

d'information sur les marchés agricoles (AMIS) 

0 VI-4 

6-01 EST 808 Conférence mondiale sur le Forum mondial de la 

banane 

12 000 VI-4 

6-01 EST 807 Conférence technique internationale sur le 

changement climatique, le commerce agricole et 

la sécurité alimentaire 

18 000 VI-4 

6-01 EST 809 Les échanges et le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 

7 000 VI-4 

4-01 EST 801-9 Groupe d’information sur le Système 

d'information sur les marchés agricoles (AMIS) 

0 VI-4 

6-01 EST 802 Réunion ministérielle sur les tendances des cours 

des produits et les perspectives de développement 

agricole durable 

15 000 VI-4 

4-01 EST 801-10 Groupe d’information sur le Système 

d'information sur les marchés agricoles (AMIS) 

0 VI-4 

4-01 EST 803 Consultation d’experts sur la prise en compte des 

considérations de parité hommes-femmes dans les 

économies rurales et les marchés agricoles 

0 VI-4 

4-01 EST 805 Consultation d'experts sur le commerce et la 

nutrition 

0 VI-4 

FF FI 817-3 Consultation technique sur les directives 

d’application volontaire relatives aux 

programmes de documentation des prises 

0 VI-4 

FF FI 733 Commission des thons de l'océan Indien (CTOI): 

quatorzième session du Comité d'application, 

quatorzième session du Comité permanent 

d'administration et des finances, quatrième 

Dialogue sur les procédures de gestion, vingt et 

unième session de la CTOI 

0 XIV (1) 

6-01 FI 802 Première réunion des Parties à l'Accord de la 

FAO de 2009 relatif aux mesures du ressort de 

l’État du port 

45 000 XIV 

6-01 FI 709-16 Comité des pêches: Sous-Comité du commerce 

du poisson 

60 000 V-6 (1) 

2-03 FI 803 Première réunion du Groupe de travail ad hoc 

établi en vertu de l'article 21 de l'Accord de la 

FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du 

port 

0 VI-4 

2-03 FI 910 Atelier sur la mise à jour du rapport Hidden 

harvest  

0 VI-4 

2-03 FI 911 Atelier de lancement FAO-CGPM sur le thème 

«Renforcement des connaissances concernant la 

protection sociale des artisans pêcheurs dans la 

région méditerranéenne» 

0 VI-4 
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Chapitre et 

résultante de 

l’Organisation 

Code de la 

session 

Titre Coût direct 

estimé (USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

2-03 FI 912 Groupes de travail de la CGPM sur l'évaluation 

des stocks 

0 VI-4 

FF FI 901 Réunion intersessions du Comité d'application de 

la CGPM 

0 VI-4 

2-03 FI 801 Consultation d'experts sur le marquage des engins 

de pêche 

0 VI-4 

2-03 FI 902 Atelier d'experts sur la prise en compte de la 

diversité génétique et de ses indicateurs dans les 

statistiques et le suivi des espèces aquatiques 

d'élevage et des espèces sauvages apparentées 

0 VI-4 

FF FI 817-2 Consultations techniques sur les directives 

d’application volontaire relatives aux 

programmes de documentation des prises (reprise 

de la session) 

0 VI-4 

FF FI 903 Réunion intersessions de la CGPM sur la stratégie 

à moyen terme 

0 XIV 

FF FI 904 Atelier sur la communication des données 

conformément au Cadre de référence pour la 

collecte de données de la CGPM 

0 VI-4 

2-03 FI 905 Atelier de la FAO sur la gestion des pêches en 

eau profonde et les écosystèmes marins 

vulnérables en Méditerranée (en collaboration 

avec la CGPM) 

0 VI-4 

FF FI 906 Réunion intersessions du Comité d'application de 

la CGPM 

0 VI-4 

FF FI 907 Onzième session du Comité d'application de la 

CGPM 

0 VI-4 

2-03 FI 908 Atelier mondial d'experts sur les modalités 

d'application de l'approche axée sur les droits de 

la personne dans le cadre de la mise en œuvre des 

Directives sur la pêche artisanale 

0 VI-4 

2-03 FI 909 Atelier d'experts sur la pêche artisanale équitable 

sur le plan de l'égalité hommes-femmes dans le 

cadre de la mise en œuvre des Directives sur la 

pêche artisanale 

0 VI-4 

2-03 FO 903 Atelier de lancement et première réunion du 

Comité technique de pilotage du projet 

RESSOURCE 

0 VI-4 

FF FO 803 Conseil exécutif du programme ONU-REDD 0 VI-4 

2-03 FO 904 Atelier sur les mécanismes de financement des 

investissements locaux pour la restauration des 

forêts et des paysages: des orientations visant à 

guider l'utilisation des ressources financières dans 

ce domaine 

0 VI-4 

2-03 FO 905 Atelier sur le suivi de la restauration des forêts et 

des paysages: les progrès accomplis dans la mise 

en œuvre d'un programme de collaboration et la 

voie à suivre 

0 VI-4 
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Chapitre et 

résultante de 

l’Organisation 

Code de la 

session 

Titre Coût direct 

estimé (USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

2-03 FO 802 Forum sur les investissements en faveur des 

forêts et des paysages 

0 VI-4 

6-01 FO 804 Conférence sur le thème «Du bois durable pour 

un monde durable» 

12 000 VI-4 

2-03 FO 906 Atelier de formation sur l'indice du couvert 

végétal des montagnes 

0 VI-4 (5) 

2-03 FO 901 Atelier sur le programme relatif à la viande 

d'animaux sauvages 

0 VI-4 (5) 

FF FO 801 Semaine sur le suivi des terres arides et la 

restauration des forêts et des paysages 

0 VI-4 

FF FO 902 Atelier de renforcement des capacités sur les 

systèmes nationaux de surveillance des forêts 

pour la communication d'informations au titre de 

l'initiative REDD+ 

0 VI-4 

6-01 NRC 901 Atelier sur la mesure, la notification et la 

vérification (MNV) 

0 VI-4 

6-01 NRL 901 Atelier sur le Partenariat européen sur les sols 0 VI-4 

6-01 NRL 902 Deuxième atelier du Réseau international des 

institutions d'information sur les sols 

0 VI-4 

6-01 OPC 902 Atelier consultatif sur la conception du 

programme d'apprentissage pour la mise en 

œuvre des Directives volontaires pour une 

gouvernance responsable des régimes fonciers au 

Népal 

0 VI-4 

6-01 OPC 901 Atelier sur le rôle que peuvent jouer la FAO et le 

secteur privé dans la mise en application des 

Principes pour un investissement responsable 

dans l'agriculture et les systèmes alimentaires 

0 VI-4 

FF OPC 801 Dialogue mondial sur l'Année internationale des 

légumineuses 2016 

0 VI-4 

6-01 RAF 701-25 Commission africaine des statistiques agricoles 

(CASA) 

15 000 VI-1 (1) 

FF RAF 707-20 Commission des forêts et de la faune sauvage 

pour l'Afrique 

15 000 VI-1 (1) 

FF RAF 740-21 Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est 

(COPACE) 

0 VI-2 (1) 

5-04 RNE 802 Consultation scientifique et réunion de haut 

niveau sur le charançon rouge du palmier 

22 000 VI-4 

5-04 RNE 801 Consultation d'experts sur la contribution de 

l'élevage à la sécurité alimentaire dans la région 

Proche-Orient et Afrique du Nord 

15 000 VI-4 

6-01 SAFR 801 Comité scientifique de la Commission des pêches 

pour le Sud-Ouest de l'océan Indien 

15 000 VI-4 

6-01 SAFR 735-8 Commission des pêches pour le Sud-Ouest de 

l'océan Indien (CPSOOI) 

15 000 VI-1 (1) 
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Chapitre et 

résultante de 

l’Organisation 

Code de la 

session 

Titre Coût direct 

estimé (USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

4-01 SP3 801 Consultation d'experts sur le développement 

agricole et rural et les investissements axés sur la 

réalisation des ODD 1 et 2 

0 VI-4 

2-03 TCI 901 Atelier du partenariat FAO/Banque mondiale 

pour l'eau au Moyen-Orient et en Afrique du 

Nord 

0 VI-4 

FF TCI 902 Atelier sur l'outil à l'usage des exploitants 

concernant la bioénergie et la sécurité alimentaire 

(résidus agricoles) 

6 000 VI-4 

 

Réunions programmées et annulées en 2016-2017 (13) 

Chapitre et 

résultante de 

l'Organisation 

Code de la 

session 

Titre Coût direct 

estimé (USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

2-01 AGP-801-1 Élaboration d'une vision commune pour une 

alimentation et une agriculture durables 

(première session) 

12 000 VI-4 (4) 

2-01 AGP-801-2 Élaboration d'une vision commune pour une 

alimentation et une agriculture durables 

(deuxième session) 

12 000 VI-4 (4) 

2-01 AGP-802 Réseaux d’agriculteurs et de chercheurs sur 

l’agroécologie, y compris les écoles pratiques 

d’agriculture  

0 VI-4 (4) 

2-01 AGP-803 Stratégies d’investissement en faveur de 

l’agroécologie, avec un accent sur les peuples 

autochtones  

0 VI-4 (4) 

2-03 AGA-902 Atelier international sur la problématique du 

pastoralisme pour la sécurité alimentaire et la 

gestion durable  

0 VI-4 (2) 

2-03 AGP-718-11 Réunion conjointe FAO/OMS sur la gestion des 

pesticides (onzième session) 

0 VI-2 (3) 

2-03 FO-731-1 Comité des questions forestières 

méditerranéennes - Silva Mediterranea 

(première session) 

32 000 VI-1 (1) 

4-01 AGD-807-1 Réunion conjointe FAO/OMS d’experts sur les 

méthodes d’évaluation des risques pour les 

résidus dans les aliments (première session) 

0 VI-4 (3) 

4-01 CX-722-35 Comité du Codex sur le poisson et les produits 

de la pêche (trente-cinquième session) 

0 VI (1) 

4-01 EST-703-44 Réunion conjointe des groupes 

intergouvernementaux sur le riz (quarante-

quatrième session), sur les céréales (trente-

troisième session) et sur les graines 

oléagineuses et les matières grasses (trente et 

unième session) 

44 000 V-6 (1) 

4-01 EST-716-6 Groupe intergouvernemental sur la banane et 

les fruits tropicaux (sixième session) 

53 000 V-6 (1) 



C 2019/8-WA6 9 

 

Chapitre et 

résultante de 

l'Organisation 

Code de la 

session 

Titre Coût direct 

estimé (USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

5-03 AGA-801 Consultation technique sur les maladies 

respiratoires des ruminants à l’impact important 

sur l’économie et la santé publique  

0 VI-4 (4) 

5-03 AGA-802 Consultation technique sur les maladies 

animales transfrontières dans le contexte agro-

pastoral  

0 VI-4 (4) 

 


