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Calendrier 2019-2020 des sessions des organes directeurs de la FAO  

et des autres réunions principales 

  

Résumé  

À sa soixante-sixième session, le Conseil a décidé qu’un calendrier des sessions des organes 

directeurs pour l’exercice biennal suivant lui serait soumis, pour approbation, et que ce calendrier 

serait examiné lors de ses sessions ultérieures. Les secrétariats de la FAO, du Fonds international 

de développement agricole (FIDA) et du Programme alimentaire mondial (PAM) préparent ce 

calendrier en concertation, de manière à coordonner les dates de réunion de leurs organes directeurs 

respectifs. 

Le calendrier actualisé pour 2019 et 2020 est reproduit à l’Annexe A à titre d’information. Les 

modifications apportées depuis sa publication à l’Annexe J du rapport final de la cent soixantième 

session du Conseil sont signalées par un astérisque. 

Dans le but d’éviter le chevauchement des réunions de la FAO, du FIDA et du PAM qui, sans être 

des sessions des organes directeurs, intéressent la majorité des représentants permanents, les trois 

organisations ayant leur siège à Rome partagent un «calendrier commun» que les organisateurs 

des réunions peuvent consulter en ligne avant de programmer leurs réunions, à l’adresse 

http://www.fao.org/members-gateway/calendar/fr/.  

Les questions relatives au calendrier commun peuvent être envoyées à l’adresse CPAC-Web@fao.org. 

 

Suite que le Conseil est invité à donner 

Le Conseil est invité à prendre note, à sa cent soixante et unième session, des modifications 

apportées au calendrier depuis sa dernière session.  

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

 

M. Rakesh Muthoo 

Directeur de la Division de la Conférence, du Conseil et du protocole 

Tél.: +39 06570 55987 
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Annexe A 

Calendrier provisoire 2019-2020 des sessions des organes directeurs de la FAO,  

du FIDA et du PAM et des autres réunions principales 

 

 2019 2020 

JANVIER     

FÉVRIER FC (174e) (PAM)* 

FIDA/CG 

CRGAA (17e) 

PAM 

6 

11-15 

18-22 

25/2-1/3 

FIDA/CG 

APRC (35e)*  

PAM 

10-14 

16-20 

24-28 

MARS CQCJ (108e)* 

FC (175e)* 

PC (126e) 

11-12 

18-22 

18-22 

NERC (35e)*  

CQCJ (110e) 

ARC (31e)* 

1-5 

16-18 

23-27 

AVRIL CL (161e)  8-12 FIDA/CA 

LARC (36e) 

20-24 

27-30 

MAI FIDA/CA  

FC (176e) (PAM)* 

2-8 

20-22 

ERC (32e) 

FC (179e)* 

PC (128e) 

5-7 

18-22 

18-22 

JUIN PAM 

C (41e)  

10-14 

22-29 

CL (164e) 

PAM 

COFO (25e) 

8-12 

15-19 

22-26 

JUILLET CL (162e)  

CODEX (42e)  
1 

8-12 (Genève) 

CODEX (43e)  

COFI (34e) 

6-10 (Rome) 

13-17 

AOÛT     

SEPTEMBRE FIDA/CA 9-13 FIDA/CA 

CP (73e) 

COAG (27e)  

7-11 

23-25 

28/9-2/10 

OCTOBRE 

 

CSA (46e) 

JMA  

CQCJ (109e) 

FC (177e) (PAM)* 

14-18 

16 (mercredi) 

21-23 

30-31 

CSA (47e) 

JMA  

CQCJ (111e) 

12-16 

16 (vendredi) 

26-28 

NOVEMBRE FC (178e)* 

PC (127e) 
PAM 

4-8 

4-8 

18-22 

FC (180e)* 

PC (129e) 

PAM 

CL (165e)  

9-13 

9-13 

16-20 

30/11-4/12 

DÉCEMBRE CL (163e) 

FIDA/CA 
2-6 

9-13 

FIDA/CA 7-11 

     

  
Pâques: 21 avril 2019 Pâques: 12 avril 2020 

 Pâque orthodoxe: 28 avril 2019 Pâque orthodoxe: 19 avril 2020 

 Ramadan: 6 mai - 4 juin 2019 Ramadan: 24 avril - 23 mai 2020 

 Aïd el-Fitr: 5 juin 2019 Aïd el-Fitr: 24 mai 2020 

 Aïd Al-Adha: 12 août 2019 Aïd Al-Adha: 31 juillet 2020 

     

APRC Conférence régionale pour l’Asie et le Pacifique COFO Comité des forêts 

ARC Conférence régionale pour l’Afrique ERC Conférence régionale pour l’Europe 

C Conférence FC Comité financier 

CQCJ Comité des questions constitutionnelles et 
juridiques 

FIDA/CA Conseil d’administration du FIDA 

CP Comité des produits FIDA/CG Conseil des gouverneurs du FIDA 

CSA Comité de la sécurité alimentaire mondiale INARC Conférence régionale informelle pour l’Amérique du Nord** 

CRGAA Commission des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture 

LARC Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

CL Conseil NERC Conférence régionale pour le Proche-Orient 

COAG Comité de l’agriculture PC Comité du Programme 

CODEX  Commission du Codex Alimentarius JMA  Journée mondiale de l’alimentation  

COFI Comité des pêches  PAM  Conseil d’administration du Programme alimentaire 
mondial  

    

 

* Modification par rapport au calendrier présenté à la session précédente du Conseil. 

** Les dates n’ont pas encore été fixées. 


