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ANNEXE 1: LISTE DES SESSIONS PRÉVUES 

1. La présente annexe dresse la liste officielle des réunions programmées présentées dans l'ordre 
des Résultats de l’Organisation. Elle concerne toutes les réunions prévues dans le Programme de 
travail de l'exercice 2010-11. On trouvera, dans chaque cas, le code et le titre de la session, l'article de 
l'Acte constitutif en vertu duquel elle est convoquée, la catégorie, les langues et les coûts directs 
estimatifs. Les coûts directs comprennent les traitements, indemnités de subsistance et frais de voyage 
du personnel temporaire, des interprètes permanents et des opérateurs, ainsi que les frais de 
représentation et dépenses locales de fonctionnement. D'autres coûts, tels que ceux afférents à la 
préparation des documents ou aux techniciens assurant le service des réunions aux Siège, ne sont pas 
inclus dans le coût des réunions. 

2. Le code de la division/réunion comprend le symbole de la division ou du Bureau 
régional/sous-régional responsable de la réunion. Les réunions sont identifiées par des nombres de 
trois chiffres, comme suit: 

 

Code des 
sessions 

Description 

Codes compris 
entre 700 et 799  

Ces codes sont attribués aux organes statutaires et à leurs organes subsidiaires. Le code de chaque session 
d'un même organe est indiqué en outre par un nombre supplémentaire, avec un tiret entre les deux. 

Codes compris 
entre 900 et 999 

Ces codes sont attribués aux cours de formation, séminaires, ateliers, voyages d'étude entre pays et autres 
activités de formation collective. Les cours ou séminaires périodiques sont indiqués par un numéro 
supplémentaire, séparé par un tiret. 

Codes compris 
entre 800 et 899 

Ces codes sont attribués à toutes les autres sessions (y compris les activités spéciales) qui n'appartiennent 
pas aux séries 700 ou 900. 

3. La liste comporte 171 sessions. Le coût direct de ces réunions, aux taux de 2008-2009, s’élève 
à 4 401 163 USD, sachant que le Programme ordinaire finance une somme estimative de 4 365 163 
USD. 

 

Catégorie Description 

Cat. 1 Réunions intergouvernementales auxquelles les gouvernements des États Membres envoient une délégation 
officielle. Ce sont les sessions de la Conférence et du Conseil, des organes subsidiaires du Conseil et des organes 
créés en vertu de l'Acte constitutif, ainsi qu'un grand nombre de réunions spéciales portant sur des questions 
techniques et économiques qui soulèvent des problèmes de politique. À ces réunions peuvent aussi assister les 
observateurs d'États Membres, d'États non membres, ainsi que d'organisations internationales 
intergouvernementales et non gouvernementales ayant établi des relations avec la FAO, conformément au 
Règlement général de l'Organisation et aux principes énoncés dans le volume II des Textes fondamentaux. La 
FAO peut inviter à ces réunions des consultants chargés d'aider le Secrétariat de diverses manières et notamment 
de présenter certains points de l'ordre du jour. 

Cat. 2 Réunions devant s'occuper de problèmes techniques ou économiques auxquels participent des experts désignés 
par des gouvernements des États Membres, ainsi que les observateurs visés dans la catégorie 1 susmentionnée, 
étant entendu que les participants ne sont pas appelés à prendre des décisions au nom des gouvernements qui les 
ont désignés. Des dispositions appropriées peuvent être prises, en consultation avec les gouvernements, pour la 
participation de représentants d'institutions nationales, y compris les institutions para-étatiques et privées. La 
FAO peut inviter à ces réunions des consultants chargés d'aider le Secrétariat de diverses manières et notamment 
de présenter certains points de l'ordre du jour. 

Cat. 3 Réunions de membres de groupes d'experts, de comités et de groupes de travail d'experts, composés de personnes 
qui sont choisies par la FAO à titre personnel et dont la participation est normalement prise en charge par la FAO. 

Cat. 4 Séminaires, cours de formation, stages pratiques et autres activités de formation collective, auxquels participent 
essentiellement des experts désignés par le gouvernement et choisis par le Directeur général, la FAO prenant en 
charge leur participation. 
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Résultat 
de 
l’Org 

Code des 
sessions 

Intitulé Art. Type Langues Programme 
ordinaire 

Ressources 
extrabudgétaires 

A01 COAG-
701-22 

Comité de l'agriculture (22ème session) V-6 1 ACEFRS 117 000  

A02 AGP-701-27 Commission de lutte contre le criquet 
pèlerin en Asie du sud-ouest  (28 ème 
session) 

XIV 1 E  - 

 AGP-703-6 Commission de lutte contre le criquet 
pèlerin dans la région occidentale 
(6 ème session) 

XIV 1 AF  - 

 AGP-704-27 Commission de lutte contre le criquet 
pèlerin dans la région centrale  
(27 ème session) 

XIV 1 AE  - 

 AGP-713-40 FAO Comité de lutte contre le criquet 
pèlerin (40 ème session) 

VI-2 1 AEF  - 

 AGP-718 Réunion conjointe FAO/OMS sur la 
gestion des pesticides 

VI-4 3 E -  

 AGP-728-16 Comité des normes (16 ème session) VI-4 3 ACEFS 63 500  

 AGP-728-17 Comité des normes (17 ème session) VI-4 3 ACEFS 63 500  

 AGP-728-18 Comité des normes (18 ème session) VI-4 3 ACEFS 63 500  

 AGP-728-19 Comité des normes (19 ème session) VI-4 3 ACEFS 63 500  

 AGP-729-5 Commission des mesures phytosanitaires 
(5 ème session) 

VI-5 2 ACEFS 154 500  

 AGP-729-6 Commission des mesures phytosanitaires 
(6 ème session) 

VI-5 2 ACEFS 154 500  

 AGP-801-32 32 ème session du Comité exécutif de la 
Commission de lutte contre le criquet 
pèlerin dans la région centrale  

XIV 1 A  - 

 AGP-802-6 6 ème Comité exécutif de la Commission 
de lutte contre le criquet pèlerin dans la 
région occidentale 

XIV 1 AF  - 

 RAP-704-27 Commission phytosanitaire pour l'Asie et le 
Pacifique  (27 ème session) 

VI-4 3 E 6 000  

 RAP-805 Consultation d’experts consacrée à 
l’examen régional de projets de NIMP  

VI-4 3 E 8 000  

 RAP-808 Commission phytosanitaire pour l'Asie et le 
Pacifique - Groupe de travail d'experts sur 
les projets de NMRP 

VI-4 3 E 2 000  

 RAP-903 Atelier sur les mesures phytosanitaires  4 E 3 000  

A03 AGP-716 Réunion conjointe FAO/OMS sur les 
résidus de pesticides 

VI-4 3 E -  

 AGP-717 Réunion conjointe FAO/OMS sur les 
spécifications des pesticides 

V1-4 3 E -  

 AGP-717 Réunion conjointe FAO/OMS sur les 
spécifications des pesticides ions 

VI-4 3 E -  

 AGP-718 Réunion conjointe FAO/OMS sur la 
gestion des pesticides 

VI-4 3 E -  

 AGP-815-6 Sixième session du Comité d’études des 
produits chimiques 

VI-5 2 E  3 500 

 AGP-815-7 Septième session du Comité d’études des 
produits chimiques 

VI-5 2 E  3 500 

 RAP-803 Consultation d'experts sur la lutte raisonnée 
contre les ravageurs 

VI-4 3 E 3 500  
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Résultat 
de 
l’Org 

Code des 
sessions 

Intitulé Art. Type Langues Programme 
ordinaire 

Ressources 
extrabudgétaires 

A04 AGP-809 Biotechnologies agricoles dans les pays en 
voie de développement: Options et 
opportunités des secteurs de l’agronomie,  
de l’élevage,  de la foresterie, des pêches et 
de l’agro-industrie pour faire face aux défis 
de l’insécurité alimentaire et du 
changement climatique 

    ACEFS -  

B01 RLC-703-11 Commission pour le développement de 
l'élevage en Amérique latine et aux 
Caraïbes (11 ème session) 

VI-1 1 S 60 000  

B02 AGA-801-2 Groupe d’experts FAO-OIE sur le 
Programme mondial d’éradication de la 
peste bovine : situation et besoins 
(2 ème session) 

VI-4 3 E -  

 AGA-801-3 Groupe d’experts FAO-OIE sur le 
Programme mondial d’éradication de la 
peste bovine : situation et besoins 
(3 ème session) 

VI-4 3 E -  

 AGA-801-4 Groupe d’experts FAO-OIE sur le 
Programme mondial d’éradication de la 
peste bovine : situation et besoins  
(4 ème session) 

VI-4 3 E -  

 RAP-702-34 Commission de la production et de la santé 
animales pour l'Asie et le Pacifique  
 (34 ème session) 

XIV 1 E 3 000  

 RAP-702-35 Commission de la production et de la santé 
animales pour l'Asie et le Pacifique   
(35 ème session) 

XIV 1 E 3 000  

B03 AGA-712-6 Groupe de travail technique 
intergouvernemental sur les ressources 
zoogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture de la Commission des 
ressources génétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture (6 ème session) 

VI-1 1 ACEFS -  

 AGA-901 Atelier technique pour les coordonnateurs 
nationaux 

  4 E -  

C01 FI-751-23 Groupe de travail chargé de coordonner les 
statistiques des pêches (23 ème session) 

VI-2 1 E -  

 RAP-801-3 Troisième réunion régionale du forum 
consultatif de la Commission des pêches 
pour l'Asie et le Pacifique 

XIV 1 E 10 000  

 RLC-758-12 Commission des pêches continentales pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes 
(12ème session) 

VI-1 1 ES 38 000  

C02 FI-701-29 Comité des pêches (29 ème session) V-6 1 ACEFS 130 000  

 FI-716-34 Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée (34 ème session), (4 ème 
session du Comité d’application, 1ère 
session du Comité de l’administration et 
des finances) 

XIV 1 AEFS  2 500 

 FI-716-35 Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée (35 ème session), (5 ème 
session du Comité d’application, 2 ème 
session du Comité de l’administration et 
des finances)  

XIV 1 AEFS  2 500 

 FI-719-7 CGPM: Comité de l'aquaculture  
(7 ème session) 

XIV 1 AEFS  1 000 

 FI-720-12 CGPM: Comité scientifique consultatif  
(12 ème session) 

XIV 1 AEFS  1 000 



C 2009-15 4 

Résultat 
de 
l’Org 

Code des 
sessions 

Intitulé Art. Type Langues Programme 
ordinaire 

Ressources 
extrabudgétaires 

 FI-720-13 CGPM: Comité scientifique consultatif  
(13 ème session) 

XIV 1 AEFS  1 000 

 FI-727-26 Commission européenne consultative pour 
les pêches dans les eaux intérieures  
(26 ème session) 

VI 1 EF 17 500  

 FI-733-14 Commission des thons de l'océan Indien 
(14 ème session) 

VI-5 2 EF  1 000 

 FI-733-15 Commission des thons de l'océan Indien 
(15 ème session) 

VI-5 2 EF  1 000 

 FI-802 Réunion du Comité exécutif de la 
Commission européenne consultative pour 
les pêches dans les eaux intérieures 
(CECPI) (Préparation de la 27 ème session 
de la CECPI) 

VI-4 3 E 500  

 RAF-710-7 Sous-comité scientifique de la CECPI  
(7 ème session) 

VI-2 1 EFS 40 000  

 RAF-740-20 Comité des pêches pour l'Atlantique 
Centre-Est (20 ème session) 

VI-2 1 EFS 50 000  

 RAP-711-31 Commission des pêches pour l'Asie et le 
Pacifique (31 ème session) 

XIV 1 E 10 000  

 RAP-806 Soixante-treizième réunion du Comité 
exécutif de la Commission des pêches pour 
l’Asie et le Pacifique 

XIV 1 E 2 500  

 RNE-739-6 Commission régionale des pêches (6 ème 
session) 

XIV 1 AE  19 000 

 SLC-739-14 Commission des pêches pour l'Atlantique 
Centre-Ouest (14ème session) et Comité 
des pêches de la COPACO pour les petites 
Antilles (11ème session) 

VI 1 EFS 700  

 SLC-749-5 Groupe scientifique consultatif  de la 
COPACO (5ème session) 

VI-1 1 E 500  

C04 FI-702-5 Sous-Comité de l'aquaculture 
(5ème session) 

V-6 1 ACEFS 5 000  

 RAF-745-16 Comité des pêches continentales et de 
l'aquaculture pour l'Afrique 
(16ème session) 

VI 1 EF 58 500  

C05 RAP-902 Atelier consultatif régional de la 
Commission des pêches pour l'Asie et le 
Pacifique (thème 2) 

  4 E 5 000  

C06 FI-709-12 Sous-comité du commerce du poisson du 
Comité des pêches (12 ème session) 

V-6 1 ACEFS 1 000  

 RAP-901 Atelier consultatif régional de la 
Commission des pêches pour l'Asie et le 
Pacifique (thème 1) 

  4 E 5 000  

D01 AGN-705-72 Comité mixte FAO/OMS d'experts des 
additifs alimentaires (72 ème session) 

VI-4 3 E -  

 AGN-705-73 Comité mixte FAO/OMS d'experts des 
additifs alimentaires (73 ème session) 

VI-4 3 E -  

 AGN-705-74 Comité mixte FAO/OMS d'experts des 
additifs alimentaires (74 ème session) 

VI-4 3 E -  

 AGN-705-75 Comité mixte FAO/OMS d'experts des 
additifs alimentaires (75ème session) 

VI-4 3 E -  

 AGN-802 Comité mixte d’experts FAO/OMS sur les 
approches de l’arbre de décision pour 
l’évaluation des résidus de médicaments 
vétérinaires 

VI-4 3 E -  
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Résultat 
de 
l’Org 

Code des 
sessions 

Intitulé Art. Type Langues Programme 
ordinaire 

Ressources 
extrabudgétaires 

 AGN-803 Réunion d’experts FAO sur EMPRES-
Sécurité sanitaire des aliments 

VI-4 3 E -  

 AGN-804-1 Première Conférence FAO/Brésil sur les 
nanotechnologies dans les secteurs de 
l’alimentation et de l’agriculture 

VI-4 3 E -  

 AGN-804-2 Deuxième réunion conjointe d’experts 
FAO/OMS sur les nanotechnologies dans 
les secteurs de l’alimentation et de 
l’agriculture 

VI-4 3 E -  

 AGN-805 Réunion mixte d’experts FAO/OMS sur 
l’évaluation des risques microbiologiques 
présentés par les denrées alimentaires 

VI-4 3 E -  

 AGN-805 Réunion mixte d’experts FAO/OMS sur 
l’évaluation des risques microbiologiques 
présentés par les denrées alimentaires 

VI-4 3 E -  

 AGN-806 Consultation d'experts sur les besoins 
humains en vitamines et minéraux  

VI-4 3 E -  

 AGN-807 Conférence internationale sur un meilleur 
partenariat entre les principales parties 
prenantes pour une alimentation plus saine 

V-6 1 ACEFRS  - 

 CX-701-33 Commission FAO/OMS du Codex 
Alimentarius (33 ème session) 

VI 1 ACEFS -  

 CX-701-34 Commission FAO/OMS du Codex 
Alimentarius (34 ème session) 

VI 1 ACEFS -  

 CX-702-64 Comité exécutif de la Commission du 
Codex Alimentarius (64 ème session) 

VI 1 AEFS -  

 CX-702-65 Comité exécutif de la Commission du 
Codex Alimentarius (65ème session) 

VI 1 AEFS 30 000  

 CX-702-66 Comité exécutif de la Commission du 
Codex Alimentarius (66 ème session) 

VI 1 AEFS -  

 CX-702-67 Comité exécutif de la Commission du 
Codex Alimentarius (67ème session) 

VI 1 AEFS -  

 CX-703-9 Comité du Codex sur le lait et les produits 
laitiers (9 ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-706-26 Comité FAO/OMS de coordination pour 
l'Europe (26 ème session) 

VI 1 EFS 25 000  

 CX-707-19 Comité FAO/OMS de coordination pour 
l’Afrique (19 ème session) 

VI 1 EFP 30 000  

 CX-709-22 Comité du Codex sur les graisses et les 
huiles (22 ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-711-42 Comité du Codex sur les additifs 
alimentaires (42 ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-711-43 Comité du Codex sur les additifs 
alimentaires (43 ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-712-40 Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire 
(40 ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-712-42 Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire 
(42 ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-713-25 Comité du Codex sur les fruits et légumes 
(25 ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-714-38 Comité du Codex sur l’étiquetage des 
denrées alimentaires (38 ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-714-39 Comité du Codex sur l’étiquetage des 
denrées alimentaires (39 ème session) 

VI 1 EFS -  
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Résultat 
de 
l’Org 

Code des 
sessions 

Intitulé Art. Type Langues Programme 
ordinaire 

Ressources 
extrabudgétaires 

 CX-715-31 Comité du Codex sur les méthodes 
d'analyse et d'échantillonnage  
(31 ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-715-32 Comité du Codex sur les méthodes 
d'analyse et d'échantillonnage  
(32 ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-716-26 Comité du Codex sur les principes 
généraux (26ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-716-27 Comité du Codex sur les principes 
généraux (27 ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-718-42 Comité du Codex sur les résidus de 
pesticides (42 ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-718-43 Comité du Codex sur les résidus de 
pesticides (43 ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-720-31 Comité du Codex sur la nutrition et les 
aliments diététiques ou de régime  
(31 ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-720-32 Comité du Codex sur la nutrition et les 
aliments diététiques ou de régime (32 ème 
session) 

VI 1 EFS -  

 CX-722-31 Comité du Codex sur le poisson et les 
produits de la pêche (31ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-725-16 Comité FAO/OMS de coordination pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes  
(16 ème session) 

VI 1 ES -  

 CX-727-17 Comité de coordination FAO/OMS pour 
l'Asie (17 ème session) 

VI 1 CE 30 000  

 CX-730-19 Comité du Codex sur les résidus de 
médicaments vétérinaires dans les aliments 
(19ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-731-16 Comité du Codex sur les fruits et légumes 
(16ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-732-11 Comité FAO/OMS de coordination pour 
l'Amérique du Nord et le Pacifique Sud-
Ouest (11ème session) 

VI 1 E -  

 CX-733-18 Comité du Codex sur les systèmes 
d'inspection et de certification des 
importations et des exportations 
alimentaires (18ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-733-19 Comité du Codex sur les systèmes 
d'inspection et de certification des 
importations et des exportations 
alimentaires (19ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-734-5 Comité FAO/OMS de coordination pour le 
Proche-Orient (5ème session) 

VI 1 AEF 30 000  

 CX-735-4 Comité du Codex sur les contaminants dans 
les aliments (4ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-735-5 Comité du Codex sur les contaminants dans 
les aliments (5ème session) 

VI 1 EFS -  

 CX-804-04 Groupe intergouvernemental spécial du 
Codex sur la résistance aux antimicrobiens 
(4ème session) 

VI 1 EFS -  

E01 FO-803 Consultation d'experts Kotka  VI-4 3 E -  

E02 FO-701-20 Comité des forêts (20ème session) V-6 1 ACEFRS 117 000  

 FO-720-25 Commission des forêts pour l'Amérique du 
Nord (25ème session) 

V1-I 1 ES 35 000  
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de 
l’Org 

Code des 
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Intitulé Art. Type Langues Programme 
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extrabudgétaires 

 FO-726-35 Commission européenne des forêts  
(35ème session) 

VI-1 1 EFS 35 000  

 RAF-707-17 Commission des forêts et de la faune 
sauvage pour l'Afrique (17ème session) 

VI-I 1 EF 50 000  

 RAP-710-23 Commission des forêts pour l'Asie et le 
Pacifique (23 ème session) 

VI-I 1 EF 18 000  

 RAP-710-24 Commission des forêts pour l'Asie et le 
Pacifique (23 ème session) 

VI-I 1 EF 25 000  

 RLC-713-26 Commission des forêts pour l'Amérique 
latine et les Caraïbes (26 ème session) 

VI-I 1 ES 55 000  

 RNE-718-19 Commission des forêts pour le Proche-
Orient (19 ème session) 

VI 1 AE 35 000  

E04 FO-811-45 45ème session du Comité exécutif (et des  
groupes de travail) de la Commission 
internationale du peuplier 

VI-4 3 E -  

E05 FO-734-51 51ème session du Comité consultatif du 
papier et des produits dérivés du bois 

V1-2 2 E -  

 FO-734-52 Comité consultatif du papier et des produits 
dérivés du bois (52 ème session) 

V1-2 2 E -  

E06 FO-728-27 Groupe de travail sur l’aménagement des 
bassins versants de montagne de la 
Commission européenne des forêts (27ème 
session) 

VI-1 1 E -  

 FO-736-16 Groupe d'experts des ressources génétiques 
forestières (16ème session) 

VI-4 3 E -  

 FO-801 Consultation d’experts pour l’élaboration 
de directives visant à intégrer les facteurs 
climatiques dans les programmes forestiers 
nationaux  

VI-4 3 E -  

 FO-801-2 Consultation d’experts pour l’élaboration 
de directives visant à intégrer les facteurs 
climatiques dans les programmes forestiers 
nationaux 

VI-4 3 E -  

 FO-801-3 Consultation d’experts pour l’élaboration 
de directives visant à intégrer les facteurs 
climatiques dans les programmes forestiers 
nationaux 

VI-4 3 E -  

F02 RNE-708-6 Commission de l'agriculture et de 
l'utilisation des terres et des eaux pour le 
Proche-Orient (6 ème session) 

VI-1 1 A 8 900  

F03 NRD-725-13 Session ordinaire de la Commission des 
ressources génétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture (13 ème session) 

VII-1 1 ACEFS 115 000  

 NRD-801 Groupe d'experts éminents en matière 
d'éthique alimentaire et agricole (5 ème 
session) 

    ACEFRS 3 000  

G04 EST-701-68 Comité des produits (68 ème session) V-6 1 ACEFRS -  

 EST-706-10 Sous-groupe des cuirs et peaux du Groupe 
intergouvernemental sur la viande et les 
produits laitiers (10ème session) 

V-6 1 ACEFRS -  

 EST-709-703 Réunion conjointe des groupes 
intergouvernementaux sur les céréales 
(33 ème session) et sur le riz (44 ème 
session) 

V-6 1 ACEFRS -  

 EST-710-15 Groupe intergouvernemental sur les 
agrumes (15 ème session) 

V-6 1 ACEFRS -  
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 EST-714-31 Groupe intergouvernemental sur les graines 
oléagineuses et les matières grasses  
(31 ème session) 

V-6 1 ACEFRS -  

 EST-716-5 Groupe intergouvernemental sur la banane 
et les fruits tropicaux (5ème session) 

V-6 1 ACEFRS -  

 EST-720-37 Réunion mixte du Groupe 
intergouvernemental sur les fibres dures 
(37 ème session) et le Groupe 
intergouvernemental sur le jute, le kénaf et 
les fibres apparentées (38 ème session) 

V-6 1 ACEFRS -  

 EST-722-19 Groupe intergouvernemental sur le thé  
(19 ème session) 

V-6 1 ACEFRS -  

 EST-727-23 Groupe intergouvernemental sur la viande 
et les produits laitiers (23 ème session) 

V-6 1 ACEFRS -  

H02 ESA-728-36 Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(36 ème session) 

V-6 1 ACEFRS -  

 ESA-728-37 Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(37 ème session) 

V-6 1 ACEFRS -  

H04 RAF-701-22 Commission des statistiques agricoles pour 
l'Afrique (22 ème session) 

VI-1 1 EF 73 500  

 RAP-703-23 Commission des statistiques agricoles pour 
l'Asie et le Pacifique (23 ème session) 

VI-I 1 E 24 000  

 RAP-807 Consultation d’experts sur les statistiques VI-4 3 E 11 350  

 REU-801 Consultation d’experts sur les données 
ventilées par sexe 

VI-4 3 R -  

 RNE-801 Consultation d’experts sur les informations 
et les statistiques relatives à la sécurité 
alimentaire 

VI-4 3 A 5 500  

I01 FO-802 Deuxième Forum mondial sur les 
glissements de terrain (WLG-II) 

    E -  

X02 ESS-704-29 Groupe d'étude des statistiques alimentaires 
et agricoles en Europe de la 
FAO/CEE/CSE (29 ème session) 

VI-5 2 E 3 000  

 ESS-705-26 Groupe de travail FAO/OEA/CIE/IICA sur 
les statistiques de l'agriculture et de 
l'élevage en Amérique latine et dans les 
Caraïbes (26 ème session) 

VI-4 3 ES -  

 ESS-801 Groupe consultatif international sur les 
statistiques de la FAO 

VI-4 3 E 2 500  

X04 CC-701-37 Conférence de la FAO (37ème session) V-6 1 ACEFRSG 824 000  

 CC-702-139 Conseil de la FAO (139ème session) V-6 1 ACEFRS 48 000  

 CC-702-140 Conseil de la FAO (140ème session) V-6 1 ACEFRS 48 000  

 CC-702-141 Conseil de la FAO (141 ème session) V-6 1 ACEFRS 48 000  

 CC-702-142 Conseil de la FAO (142 ème session) V-6 1 ACEFRS 17 000  

 CC-702-143 Conseil de la FAO 143 ème session) V-6 1 ACEFRS 48 000  

 CC-703-130 Comité financier  (130ème session) V-6 1 ACEFS 67 000  

 CC-703-131 Comité financier  (131ème session) V-6 1 ACEFS 67 000  

 CC-703-132 Comité financier  (132 ème session) V-6 1 ACEFS 67 000  

 CC-703-133 Comité financier  (133 ème session) V-6 1 ACEFS 67 000  

 CC-704-103 Comité du programme  (103 ème session) V-6 1 ACEFS 67 000  

 CC-704-104 Comité du programme  (104 ème session) V-6 1 ACEFS 64 750  
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l’Org 

Code des 
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 CC-704-105 Comité du programme  (105 ème session) V-6 1 ACEFS 65 650  

 CC-704-106 Comité du programme  (106 ème session) V-6 1 ACEFRS 64 750  

 CC-705-89 Comité des questions constitutionnelles et 
juridiques (89 ème session) 

V-6 1 AEFS 15 000  

 CC-705-90 Comité des questions constitutionnelles et 
juridiques (90 ème session) 

V-6 1 AEFS 15 000  

 CC-705-91 Comité des questions constitutionnelles et 
juridiques (91 ème session) 

V-6 1 AEFS 15 000  

 CC-705-92 Comité des questions constitutionnelles et 
juridiques (92 ème session) 

V-6 1 AEFS 15 000  

 RAF-706-26 Conférence régionale de la FAO pour 
l'Afrique (26 ème session) 

VI-5 1 AEFS 200 000  

 RAP-708-30 Conférence régionale de la FAO pour 
l'Asie et le Pacifique (30 ème session) 

VI-5 1 EC 169 000  

 REU-709-27 Conférence régionale de la FAO pour 
l'Europe (27 ème session), Commission 
européenne d'agriculture (36 ème session) 
et Groupe de travail sur la femme et la 
famille dans le développement rural  (15 
ème session) 

VI-5 1 EFS 53 563  

 RLC-710-31 Conférence régionale de la FAO pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes (31 
ème session) 

VI.5 1 EFS 290 000  

 RNE-711-30 Conférence régionale de la FAO pour le 
Proche-Orient  (30 ème session) 

VI-5 1 AEF 125 000  

Total général          4 365 163  36 000 

 


