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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 réunir des sessions des organes de la FAO et des consultations d’experts autres que celles 
approuvées dans le Programme de travail et budget (PTB), sous réserve que ces sessions 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 non programmées 
ou annulées seraient fournies dorénavant dans les rapports sur l’exécution du Programme. On 
trouvera dans la présente annexe web des informations sur les réunions non programmées et les 
réunions annulées pour l’exercice allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. 

2. Le point de départ du rapport pour l’exercice 2018-2019 est la Liste des sessions prévues qui 
fait l’objet de l’Annexe Web 12 du Programme de travail et budget 2018-2019. Les informations qui 
suivent rendent compte des modifications survenues au cours de la période 2018-2019, à savoir 
73 réunions non programmées et 15 annulations. 

3. Conformément au modèle de présentation des rapports précédents, les réunions non 
programmées 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 2018-2019 (73) 

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 902 Réunion mondiale sur le Programme de formation 
en épidémiologie de terrain à l’intention des 
vétérinaires 

0  VI-4 

2-04 AGA 903 Atelier mondial des parties prenantes sur la sécurité 
après l’éradication de la peste bovine 

0  VI-4 

2-04 AGA 904 Atelier sur les modèles d’élevage: intégration 
Gridded Livestock of the World (GLW) – Modèle de 
comptabilité environnementale pour le secteur de 
l’élevage applicable à l’échelle mondiale – Global 
Agriculture Perspectives System (GAPS) / modèle 
international d’analyse des politiques pour les 
produits agricoles et du commerce 

0  VI-4 

2-04 AGA 905 Cadre du centre d’opérations d’urgence en matière 
de santé animale – première réunion du groupe de 
travail technique 

0  VI-4 

2-04 AGA 906 Atelier de formation des maîtres facilitateurs sur le 
processus d’établissement de priorités en matière 
de zoonoses dans le cadre de l’approche «Un 
monde, une santé» 

0  VI-4 

2-03 AGD 803 Symposium international de la FAO sur l’innovation 
agricole au service de l’agriculture familiale: libérer 
le potentiel de l’innovation agricole pour réaliser les 
Objectifs de développement durable 

55 000 VI-4 

4-01 AGF 801 Première Conférence internationale FAO/OMS/UA 
sur la sécurité sanitaire des aliments 

0  VI-3 

4-01 AGF 802 Forum international FAO/OMS/OMC sur la sécurité 
sanitaire des aliments et le commerce 

0  VI-3 

http://www.fao.org/3/a-ms873f.pdf
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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 AGF 901 Atelier sur le renforcement de la participation aux 
travaux du Codex par une utilisation efficace des 
outils en ligne du Codex 

6 500 VI-4 

2-01 AGP 902 Atelier de la FAO sur l’évaluation 
multidimensionnelle de l’agroécologie 

12 500 VI-4 

2-01 AGP 903 Atelier sur les écoles pratiques d’agriculture et la 
transformation numérique 

 0 VI-4 

2-01 CBC 901 Atelier FAO/AIE sur la bioénergie 2018  0 VI-4 

2-01 CBC 901 Réunion du Groupe de travail international sur la 
bioéconomie durable 

 0 VI-4 

2-01 CBD 801-1 Groupe spécial d’experts techniques sur les Droits 
des agriculteurs 
(première réunion) 

12 500 VI-4 

2-01 CBD 801-2 Groupe spécial d’experts techniques sur les Droits 
des agriculteurs 

40 000 VI-4 

2-01 CBD 802 Premier dialogue à parties prenantes multiples sur 
l’intégration de la biodiversité dans tous les 
secteurs agricoles 

18 500 VI-4 

2-01 CBD 902 Atelier d’assistance dans le cadre du quatrième 
appel à propositions au titre du Fonds fiduciaire 
pour le partage des avantages du Traité 
international sur les RPGAA 

 0 VI-4 

2-01 CBL 804 Colloque international sur l’érosion des sols  0 VI-4 

2-01 CBL 901 Quatrième atelier du Partenariat européen sur les 
sols 

  VI-4 

2-01 CBL 902 Atelier sur la définition et l’élaboration de la 
stratégie relative à l’intégration des outils de la FAO 
pour la gouvernance foncière en Afrique centrale, 
initiative CACILM 

17 000 VI-4 

2-01 CBL 903 Atelier final sur le projet relatif à des 
investissements plus efficaces et plus durables dans 
la gestion de l’eau pour lutter contre la pauvreté 

8 500 VI-4 

2-01 CBL 904 Sixième atelier du Partenariat européen sur les sols  0 VI-4 

10-01 CC 704 Comité financier (quatre sessions extraordinaires 
sur des questions concernant le PAM) 

0 V-6 (1) 

 YYY CIO 801 Transformation numérique dans le secteur agricole: 
les défis à relever 

30 000 VI-4 

4-01 CX 706-32 Comité FAO/OMS de coordination pour l’Europe 
(CCEURO) 

35 000 VI-1 

4-01 CX 715-22 Comité FAO/OMS de coordination pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes (CCLAC) 

22 000 VI-1 

4-01 CX 727-22 Comité FAO/OMS de coordination pour l’Asie 
(CCASIA) 

17 000 VI-1 

4-01 CX 732-16 Comité FAO/OMS de coordination pour l’Amérique 
du Nord et le Pacifique Sud-Ouest (CCNASWP) 

0  VI-1 

4-01 EST 720-40 Réunion conjointe du Groupe intergouvernemental 
sur les fibres dures (quarantième session), du 
Groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et 
les fibres apparentées (quarante-deuxième session) 
et du Sous-Groupe des pays producteurs de sisal 
(vingt et unième session) 

10 000 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  

4-01 EST 720-Int Groupe intergouvernemental sur les fibres dures et 
Groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et 
les fibres apparentées – réunion intersession 

0  VI-4 

4-01 EST 801-16 Groupe d’information sur le Système d’information 
sur les marchés agricoles (AMIS) 

 0 VI-4 

4-01 EST 901 Atelier d’experts sur l’application de cadres relatifs 
à des systèmes socioécologiques pour améliorer la 
durabilité de l’utilisation des terres et renforcer les 
systèmes agroalimentaires résilients dans les 
situations de pénurie d’eau 

 0 VI-4 

2-03 FI 716-42 Quarante-deuxième session de la Commission 
générale des pêches pour la Méditerranée 

22 000 XIV 

2-03 FI 716-42 Reprise de la quarante-deuxième session de la 
Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée (CGPM) 

4 500 XIV 

2-03 FI 720-20 Comité scientifique consultatif des pêches (CSC) de 
la CGPM 

40 000 XIV 

2-03 FI 805 Consultation d’experts sur le commerce des 
services liés à la pêche 

0 VI-4 

2-03 FI 806 Deuxième réunion des Parties à l’Accord de la FAO 
de 2009 relatif aux mesures du ressort de l’État du 
port 

80 000 VI-4 

2-03 FI 807 Conférence de haut niveau sur les initiatives 
MedFish4Ever 

23 000 VI-4 

2-03 FI 808 Colloque international sur les eaux profondes  0 VI-4 

2-03 FI 809 Colloque international de la FAO sur la gestion 
durable des pêches: renforcer les liens entre 
science et politiques 

60 000 VI-4 

2-03 FI 816-2 Groupe de travail technique intergouvernemental 
ad hoc sur les ressources génétiques aquatiques 
pour l’alimentation et l’agriculture 

45 000 VI-4 

2-03 FI 901 Groupe de travail de la CGPM sur les écosystèmes 
marins vulnérables 

0 VI-4 

2-03 FI 902 Réunion conjointe du groupe de travail technique 
BlueBRIDGE (troisième réunion) et du groupe de 
travail technique du Système de suivi des 
ressources halieutiques et des pêcheries sur le 
Registre mondial des stocks et des pêches (sixième 
réunion) 

 0 VI-4 

2-03 FI 903 Atelier sur le plan d’action pour la sécurité 
alimentaire 

 0 VI-4 

2-03 FI 904 Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du 
port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée – 
Groupe de travail Partie 6 sur les besoins des pays 
en développement 

 0 VI-4 

2-03 FI 905 Groupe de travail transversal sur les aires marines 
protégées, y compris une séance sur les habitats 
essentiels aux ressources halieutiques et un atelier 
conjoint CGPM/OceanCare sur le bruit anthropique 
en milieu marin et ses incidences sur les poissons, 
les invertébrés et les ressources ichtyques 

 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 906 Atelier international sur l’atténuation des effets sur 
l’environnement de la pêche au thon tropical à la 
senne tournante 

12 500 VI-4 

2-03 FI 907 Cinquième réunion du Groupe de travail sur le 
Fichier mondial (13 et 14 mai) et deuxième réunion 
du Groupe de travail technique à composition non 
limitée sur l’échange d’informations organisée par 
les Parties à l’Accord relatif aux mesures du ressort 
de l’État du port (15 au 17 mai 2019) 

35 000 VI-4 

2-03 FI 908 Atelier sur le corail rouge et sur la gestion de 
l’anguille d’Europe 

0 VI-4 

2-03 FI 909 Groupe de travail sur la pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée (pêche INDNR), y compris une 
séance sur le processus d’éclaircissements, et 
Groupe de travail sur le système de surveillance des 
navires par satellite (SSN) 

17 000 VI-4 

2-03 FI 910 Session de la CGPM consacrée aux évaluations de 
référence des petits pélagiques en mer Adriatique 

 0 VI-4 

2-03 FI 911 Atelier de la CGPM sur l’évaluation des mesures de 
gestion relatives aux petits pélagiques en mer 
Adriatique 

 0 VI-4 

2-03 FI 912 Atelier d’experts pour appuyer la mise en place 
d’un système mondial d’information pour les 
ressources génétiques aquatiques d’élevage 

 0 VI-4 

2-03 FO 702-Special Session extraordinaire de la Commission 
internationale du peuplier 

6 500 XIV 

2-03 FO 702-Special Session extraordinaire de la Commission 
internationale du peuplier 

6 500 XIV 

2-03 FO 801 Conférence internationale pour l’arrêt de la 
déforestation et l’extension des superficies 
forestières: de l’aspiration à l’action 

18 500 VI-4 

2-03 FO 802 Réunion technique des correspondants nationaux 
de l’Évaluation des ressources forestières 
mondiales 2020 et des partenaires du 
Questionnaire collaboratif sur les ressources 
forestières 

 0 VI-4 

2-03 FO 901 Atelier sur les objectifs de développement durable 
et leurs impacts sur les forêts et les populations et 
leur impact sur les forêts et les populations 

 0 VI-4 

2-03 FO 902 IXe atelier du Groupe de travail du Comité «Silva 
Mediterranea» sur la foresterie urbaine et 
périurbaine 

 0 VI-4 

2-03 FO 903 Formation en matière de surveillance – projet 
Action contre la désertification 

22 000 VI-4 

2-03 FO 904 Formation en matière de surveillance – projet 
Action contre la désertification 

 0 VI-4 

2-03 FO 905 Réunion inaugurale du Groupe de travail sur les 
forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des zones 
arides 

12 500 VI-4 

2-03 FO 906 Atelier sur l’établissement de rapports sur les 
objectifs d’ensemble relatifs aux forêts et les cibles 
du plan stratégique des Nations Unies sur les forêts 

 0 VI-4 

2-03 FO 907 Groupe de travail technique – Appui à l’élaboration 
d’éléments juridiques directeurs pour la gestion des 
forêts et la production et le commerce du bois 

 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 908 Atelier d’experts sur les tourbières  0 VI-4 

2-03 FO 909 Atelier d’experts à l’appui du PCF sur l’amélioration 
de l’Ensemble commun d’indicateurs forestiers 
mondiaux 

12 500 VI-4 

2-01 RAF 701-26 Vingt-sixième session de la Commission africaine 
des statistiques agricoles (CASA) 

22 000 VI-4 

2-03 RAF 710-8 Huitième session du Sous-Comité scientifique du 
Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est 
(COPACE) 

17 000 VI-4 

2-03 RAF 740-22 Vingt-deuxième session du Comité des pêches pour 
l’Atlantique Centre-Est (COPACE) 

13 000 VI-4 

 

 

Réunions programmées et annulées en 2018-2019 (15) 

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 709-16 Groupe de coordonnateurs du Groupe consultatif 
du Programme de lutte contre la trypanosomose 
africaine (PLTA) 

0  XIV 

2-04 AGA 709-17 Groupe de coordonnateurs du Groupe consultatif 
du Programme de lutte contre la trypanosomose 
africaine (PLTA) 

0  XIV 

4-01 AGFF 705-89 Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs 
alimentaires 

0 VI-2-3 

4-01 CX 713-29 Comité du Codex sur les fruits et légumes traités 0 VI-1 

4-01 CX 730-25 Comité du Codex sur les résidus de médicaments 
vétérinaires dans les aliments 

0 VI-1 

4-01 CX 733-25 Comité du Codex sur les systèmes d’inspection et 
de certification des importations et des 
exportations alimentaires 

0 VI-1 

2-04 ESS 801 Table ronde sur le recensement dans le Pacifique  0 VI-4 

4-01 EST 802 Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO: 
Réunion des collaborateurs 

7 000 VI-3 

4-01 EST 803 Conférence mondiale sur le Forum mondial de la 
banane 

22 000 VI-2 

2-03 FI 803-11 Réunion intersession du Comité d’application de la 
CGPM 

0  VI- 

2-03 FI 803-12 Réunion intersession du Comité d’application de la 
CGPM 

0  VI- 

2-03 RAP 711-35 Commission des pêches de l’Asie-Pacifique (CPAP) 3 000 XIV-1 

2-03 RLC 758-16 Commission des pêches intérieures et de 
l’aquaculture pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

22 000 VI-1-1 

2-03 RNE 708-8 Commission de l’agriculture et de l’utilisation des 
terres et des eaux pour le Proche-Orient 

22 000 VI-1-1 

2-03 SLC 801-5 Comité consultatif technique de la Commission des 
pêches et de l’aquaculture pour l’Asie centrale et le 
Caucase 

0 VI-3 

 


