
 

 

 

 

 

 

RAPPORT SUR L'EXÉCUTION DU 
PROGRAMME 2014-2015 

 
 

 

 

 
ANNEXE WEB 3: RÉUNIONS HORS PROGRAMMES 

OU ANNULÉES 
 

 

 

 

 

 





C 2017/8 Rapport sur l'exécution du Programme 2014-2015 - Annexe web 3 1 

 

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 hors programme et aux réunions annulées 
seraient fournies dorénavant dans les Rapports d'exécution du Programme. La présente Annexe fournit 
des informations sur les réunions hors programme et les réunions annulées pour l’exercice allant du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. 

2. Le point de départ du rapport pour l’exercice 2014-2015 est la liste des sessions prévues 
figurant à l’annexe web XI du Programme de travail et budget 2014-2015. Les informations qui suivent 
dressent le bilan des modifications survenues au cours de la période 2014-2015, qui incluent 
135 réunions hors programme et 24 annulations. 

3. Conformément à la présentation des rapports précédents, les réunions hors programme et les 
réunions annulées sont présentées en détail dans les pages qui suivent. 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 hors programme approuvées en 2014-2015 (135) 

Entité de 

programme 

Chapitre et 

résultante de 

l’Organisation 

Titre, lieu, date et observations Coût direct 

estimé 

(USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

FF AGA-701-41 Session générale de la Commission européenne de 

lutte contre la fièvre aphteuse (quarante et unième 

session) 

0 XIV (1) 

FF AGA -705 Session ouverte du Comité technique permanent 

de la Commission européenne de lutte contre la 

fièvre aphteuse  

0 XIV (3) 

FF AGA-807-87 Comité exécutif de la Commission européenne de 

lutte contre la fièvre aphteuse 

(quatre-vingt-septième session) 

0 XIV (1) 

FF AGA-807-88 Comité exécutif de la Commission européenne de 

lutte contre la fièvre aphteuse 

(quatre-vingt-huitième session) 

0 XIV (1) 

FF AGA-807-89 Comité exécutif de la Commission européenne de 

lutte contre la fièvre aphteuse 

(quatre-vingt-neuvième session) 

0 XIV (1) 

FF AGA-807-90 Comité exécutif de la Commission européenne de 

lutte contre la fièvre aphteuse 

(quatre-vingt-dixième session) 

0 XIV (1) 

FF AGA -901 Atelier technique pour les coordonnateurs 

nationaux  

0  (4) 

FF AGA -903 ASFORCE - Ateliers régionaux pour les organismes 

gouvernementaux (GCP/GLO/405/EC)  

0  (4) 
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Entité de 

programme 

Chapitre et 

résultante de 

l’Organisation 

Titre, lieu, date et observations Coût direct 

estimé 

(USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

2-01 AGAH-808 Conférence internationale OIE-FAO pour la lutte 

contre la peste des petits ruminants et 

l’éradication de la maladie  

45 000 VI-4 (3) 

5-03 AGAH-902 Atelier d'experts pour la lutte contre la peste des 

petits ruminants et l’éradication de la maladie  

0  (4) 

FF AGD-803 Consultation technique sur les faibles proportions 

de végétaux cultivés génétiquement modifiés dans 

le commerce international des produits destinés à 

l’alimentation humaine ou animale  

30 000 VI-5 (2) 

4-01 AGD-805-1 Consultations mixtes d’experts FAO/OMS chargés 

de l’évaluation des risques microbiologiques 

(JEMRA)  

1 000 VI-4 (3) 

401 AGD-805-2 Réunion conjointe FAO/OMS sur l'évaluation des 

risques des Salmonella spp. dans la viande porcine 

et bovine 

1 000 VI-4 (3) 

1-04 AGD-806-6 Organe directeur du Traité international sur les 

ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture (sixième session) 

105 000 XIV (1) 

FF AGD-808 Atelier destiné aux coordonnateurs nationaux sur 

les Droits des agriculteurs dans le contexte du 

Traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture et le régime d'accès et de partage des 

avantages, défini dans le Protocole de Nagoya et 

organisé conjointement par l'Office allemand de la 

coopération internationale et Biodiversity Int., dans 

le cadre du Traité international 

0  (4) 

4-01 AGD-809-1 Comité mixte d’experts de la FAO/OMS sur la 

sécurité microbienne des aliments thérapeutiques 

et des suppléments nutritionnels prêts à l'emploi 

(RUF), à base de lipides (première session) 

0 VI-4 (3) 

4-01 AGD-810-1 Réunion mixte d’experts FAO/OMS sur les risques 

associés aux aliments pour animaux  

0 VI-4 (3) 

4-01 AGN-705-80 Comité mixte sur les additifs alimentaires (JECFA) 

(quatre-vingtième session) 

0 VI-4 (3) 

1-01 AGN-801-2 Réunion intersessions du Groupe de travail mixte 

de la deuxième Conférence internationale sur la 

nutrition (CIN2)  

15 000 V (1) 

1-01 AGN-801-3 Réunion du Groupe de travail mixte de la CIN2  15 000 V (1) 

1-01 AGN-801-4 Réunion du Groupe de travail mixte de la CIN2  15 000 V (1) 
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Entité de 

programme 

Chapitre et 

résultante de 

l’Organisation 

Titre, lieu, date et observations Coût direct 

estimé 

(USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

1-01 AGP-806-27 Vingt-septième Consultation technique des 

organisations régionales de protection des 

végétaux  

0  (4) 

FF AGP -808 Septième session du Forum urbain mondial sur 

des villes plus vertes en Amérique latine 

0  (1) 

FF AGP -809 Vingt-neuvième Congrès international de 

l’horticulture  

0 VI-4 (3) 

FF AGP -810 Réunion sur l’intensification durable des cultures  0  (4) 

2-03 AGP-813-7 Groupe de travail technique intergouvernemental 

sur les ressources zoogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture (septième session) 

30 000 VI-5 (2) 

FF AGP-815-11 Comité d'étude des produits chimiques de la 

Convention de Rotterdam (onzième session) 

0 VI-5 (2) 

FF AGP-816-11 Comité d'examen des polluants organiques 

persistants (onzième session) 

0 VI-5 (2) 

FF AGP -819 Groupe de travail d'experts sur le bois 0 VI-4 (3) 

FF AGP -820 Groupe de recherche international sur les 

organismes de quarantaine forestiers  

0  (4) 

FF AGP -822 Plateforme intergouvernementale scientifique et 

politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques; troisième réunion d’auteurs pour 

l’évaluation de la pollinisation  

0 VI-4 (4) 

FF AGP -902 Consultation technique sur la fusariose du 

bananier  

0  (4) 

FF AGP -902 Atelier de parties prenantes sur l'achat et la 

fourniture de pesticides pour la lutte 

antiacridienne  

0  (4) 

FF AGPM-801 Réunion sur le système de financement de la lutte 

contre le criquet pèlerin  

0  (4) 

FF AGPM-806 Consultation mondiale sur l'élaboration de 

directives pour les stratégies nationales des RPGAA  

0 XIV (1) 

FF AGPM-901 Atelier d'orientation organisé lors de la dixième 

réunion du Comité d'étude des produits chimiques  

0  (4) 

4-02 AGS-801 Réunion d'experts sur les partenariats public-privé 

pour le développement du secteur agroalimentaire  

0  (4) 

4-02 AGS-901 Séminaire FAO-GLAMUR sur les chaînes de valeur 

locales/mondiales et leurs incidences sur la 

consommation durable  

0  (4) 
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Entité de 

programme 

Chapitre et 

résultante de 

l’Organisation 

Titre, lieu, date et observations Coût direct 

estimé 

(USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

10-01 CC-704 Comité financier (cinq sessions extraordinaires sur 

des questions concernant le PAM) 

0 V-6 (1) 

4-01 CX-716-29 Comité du Codex sur les principes généraux 

(vingt-neuvième session) 

0 VI (1) 

4-01 CX-736-1 Comité du Codex sur les épices et les herbes 

culinaires (première session) 

0 VI (1) 

4-01 CX-736-2 Comité du Codex sur les épices et les herbes 

culinaires (deuxième session) 

0 VI (1) 

FF DDN-901 Atelier FAO/IFPRI intitulé «Vers l'amélioration du 

contrôle des investissements dans la recherche 

agricole en Europe», et réunion du Comité exécutif 

d’Impresa.  

0  (4) 

2-01 DDN-902 Atelier sur l'étude des partenariats - examen des 

bonnes pratiques  

0  (4) 

6-01 ESA-901 Atelier sur La situation mondiale de l'alimentation 

et de l'agriculture 2015  

0  (4) 

3-03 ESA-901-2 Atelier «de la protection à la production»  0  (3) 

3-03 ESA-902-3 Atelier consultatif intitulé «Renforcer la cohérence 

entre l'agriculture et la protection sociale»  

8 000  (4) 

FF ESD-901 Atelier des agences dont le siège est à Rome sur 

l’après-2015  

0  (4) 

6-04 ESD-902 Intensification du rôle et du travail de la FAO dans 

le soutien aux politiques des pays Atelier destiné à 

ceux qui mettent en pratique les politiques de la 

FAO  

0  (4) 

FF ESN-800 Consultation technique sur le projet «Amélioration 

des apports alimentaires et de l’état nutritionnel 

des nourrissons et enfants en bas âge moyennant 

des conseils pour une meilleure sécurité 

alimentaire et une meilleure alimentation 

complémentaire» (IMCF)  

0  (4) 

1-01 ESN-802-5 Réunion du Groupe de travail mixte de la CIN2  15 000 V (1) 

1-01 ESN-802-6 Réunion du Groupe de travail mixte de la CIN2  15 000 V (1) 

1-01 ESN-802-7 Réunion du Groupe de travail mixte de la CIN2  15 000 V (1) 

5-04 ESN-803- Réunion annuelle 2014 du Groupe nutrition du 

Comité permanent interorganisations  

0  (4) 

FF ESP-801 Enquête mondial sur le rôle des femmes dans le 

développement - réunion du groupe d’experts  

0  (4) 
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Entité de 

programme 

Chapitre et 

résultante de 

l’Organisation 

Titre, lieu, date et observations Coût direct 

estimé 

(USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

3-01 ESP-901 Atelier technique sur les répercussions de 

l’agriculture sociale sur la réduction de la pauvreté, 

FAO, Rome (Italie), 15 décembre 2014  

4 000  (4) 

FF ESS-801-1 Réunions statistiques  0  (4) 

FF ESS-803 Réunion du groupe d'experts sur les coûts de la 

production agricole  

0  (4) 

FF ESS-804 Réunions de statisticiens, dans le cadre de la 

Stratégie mondiale, sur les données 

administratives, les estimations concernant les 

récoltes, les rendements et les pertes après 

récolte.  

0  (4) 

FF ESS-901 Séminaire sur une cadre d’enquête intégré pour la 

Stratégie mondiale pour l'amélioration des 

statistiques agricoles et rurales, 

0  (4) 

FF ESS-901 Atelier sur le bilan et les enseignements tirés de la 

mise en service de CountrySTAT dans les pays de 

l'Organisation de coopération économique (OCE)  

0  (4) 

FF EST-801 Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 

Réunion de collaborateurs  

0  (4) 

4-01 EST-801-6 Quatrième réunion du Comité directeur d’AMIS et 

sixième session du groupe d’information d’AMIS  

0 VI-4 (3) 

FF EST-802 Groupe d'experts techniques sur les stocks vivriers 

et les réserves alimentaires  

0  (4) 

4-01 EST-803 Réunion du Comité de pilotage du Forum mondial 

de la banane  

8 000  (4) 

6-01 EST-804 Troisième réunion ministérielle sur la gouvernance 

et les marchés internationaux de produits  

15 000 V (1) 

2-03 FI-709-14 Sous-Comité du commerce du poisson du Comité 

des pêches (quatorzième session)  

75 000 V-6 (1) 

FF FI-716 Groupe de travail sur la modification du 

Règlement intérieur de la CGPM et du Règlement 

financier, et réunion intersessions du Comité 

d’application  

0 XIV (1) 

FF FI-716-38 Trente-huitième session annuelle de la 

Commission générale des pêches pour la 

Méditerranée  

0 XIV (1) 

FF FI-716-39 Commission générale des pêches pour la 

Méditerranée (trente-neuvième session) 

0 XIV (1) 

FF FI-716-ES Session extraordinaire de la CGPM  0 XIV (1) 
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Entité de 

programme 

Chapitre et 

résultante de 

l’Organisation 

Titre, lieu, date et observations Coût direct 

estimé 

(USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

FF FI-716-ES (a) Session extraordinaire de la CGPM (suite)  0 XIV (1) 

FF FI-719-9 CGPM: Comité de l'aquaculture (neuvième session) 0 XIV (1) 

FF FI-720-16 Seizième session du Comité scientifique consultatif  0 XIV (1) 

FF FI-720-17 CGPM: Comité scientifique consultatif (dix-

septième session) 

0 XIV (1) 

2-03 FI-733-18 Onzième session de la Commission des thons de 

l'océan Indien (CTOI); onzième session du CPAF de 

la CTOI, et Commission des thons de l'océan 

Indien (dix-huitième session)  

30 000 XIV (1) 

FF FI-734-18 Comité scientifique de la Commission des thons 

de l'océan Indien (dix-huitième session) 

20 000 XIV (1) 

2-03 FI-812 Deuxième symposium sur le thème de 

l’information sur les pêches, coparrainé par la FAO  

8 000  (4) 

2-03 FI-813 Réunion intersession du Comité d'application  0  (4) 

2-01 FI-815 Réunion de la FAO et de l'UICN sur le concept de 

«pêche équilibrée»  

0  (4) 

1-03 FI-816 Consultation d'experts sur les programmes de 

documentation des prises  

0  (4) 

2-03 FI-818-1 Groupe de travail consultatif sur les ressources et 

les technologies génétiques  

0 VI-4 (4) 

FF FI-903 Atelier de lancement du projet de gestion durable 

des ressources thonières et de conservation de la 

biodiversité dans les zones ne relevant pas de la 

juridiction nationale  

0  (4) 

2-03 FI-904 Atelier FAO-GSI-IFFO  0  (4) 

FF FI-906 Groupe de travail sur la modification du cadre 

juridique et institutionnel de la CGPM  

0  (4) 

FF FI-907 Premier atelier régional MedSUIT sur les 

indicateurs et cibles permettant d’évaluer le bon 

état écologique des populations marines 

exploitées commercialement dans la zone de la 

CGPM  

0  (4) 

FF FI-908 Atelier sur la mise en œuvre des directives 

volontaires pour la pêche artisanale  

0  (4) 

FF FI-910 Cinquième réunion du Comité directeur du projet 

«Protection du grand écosystème marin du 

courant des Canaries»  

0  (4) 
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Entité de 

programme 

Chapitre et 

résultante de 

l’Organisation 

Titre, lieu, date et observations Coût direct 

estimé 

(USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

2-03 FI-911 Atelier sur les liens entre les niveaux régional et 

mondial dans la gestion des zones marines hors 

des juridictions nationales  

0  (4) 

2-03 FI-912 Atelier de la FAO sur l'application de l'Accord de la 

FAO sur les mesures du ressort de l'État du port 

visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée 

et non réglementée (2009)  

0  (4) 

FF FI-913 Atelier sur l'impact des mesures de gestion 

spatiale sur le rendement de la pêche, les 

pêcheurs, les communautés de pêcheurs et les 

écosystèmes  

0  (4) 

FF FI-914 Atelier de la FAO sur l'application de l'Accord de la 

FAO sur les mesures du ressort de l'État du port 

visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée 

et non réglementée (2009)  

0  (4) 

FF FI-915 Groupe de travail sur les législations et le recueil 

des décisions de la CGPM  

0  (4) 

2-03 FO-702-1 Comité exécutif de la Commission internationale 

du peuplier (première session extraordinaire) 

0 XIV (1) 

6-01 FO-720-27 Commission des forêts pour l'Amérique du Nord 

(vingt-septième session) 

12 000 VI (1) 

6-01 FO-726-38 Commission européenne des forêts (trente-

huitième session) 

30 000 VI.1 (1) 

2-03 FO-734-55 Comité consultatif de la filière bois durable 

(cinquante-cinquième session) 

0 VI-2 (4) 

2-03 FO-734-56 Comité consultatif de la filière bois durable 

(cinquante-sixième session) 

0 VI-2 (2) 

2-03 FO-802 Réunion préparatoire sur le Comité consultatif de 

la filière bois durable  

0 VI-2 (2) 

2-03 FO-811-47 Quarante-septième session du Comité exécutif (et 

des groupes de travail) de la Commission 

internationale du peuplier  

0 XIV (1) 

FF FO-901 Atelier sur le suivi et l'évaluation des terres arides : 

Forêts, parcours, arbres et systèmes sylvopastoraux  

0  (4) 

FF NRC-801 Conférence pour faire le point sur la réduction des 

émissions résultant du déboisement et de la 

dégradation des forêts (REDD+) et des gaz à effet 

de serre  

0  (4) 
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Entité de 

programme 

Chapitre et 

résultante de 

l’Organisation 

Titre, lieu, date et observations Coût direct 

estimé 

(USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

FF NRC-901 Atelier international sur le thème: «Quelles 

perspectives pour les systèmes d'irrigation à 

énergie solaire dans les pays en développement?»  

0  (4) 

FF NRL-801 Réunion du Groupe technique 

intergouvernemental sur les sols  

0  (4) 

FF NRL-802-2 Partenariat mondial sur les sols (deuxième session) 0 VI (2) 

FF NRL-802-3 Partenariat mondial sur les sols (troisième session) 0 VI (2) 

FF NRL-803 Partenariat européen sur les sols  0 VI (2) 

FF NRL-902 Pilier 5 - Harmoniser les méthodes, les modes de 

mesure et les indicateurs relatifs à la gestion et à 

la conservation durables des ressources 

pédologiques 

0  (4) 

FF NRL-903 Atelier thématique pour le projet 

GCP/INT/166/SWI  

0  (4) 

FF NRL-904 Atelier de lancement du projet mondial d’aide à la 

décision pour le développement et la 

généralisation de la gestion durable des terres  

0  (4) 

FF NRLD-901 Atelier ESA/FAO/GWSP sur les observations 

terrestres et le lien entre l'eau, l’énergie et 

l’alimentation 

0  (4) 

FF OPC-805 Atelier de conception de programmes d'études sur 

la nutrition et les systèmes alimentaires  

0  (4) 

FF OPC-901 Atelier pour faire le point sur le vocabulaire et la 

sémantique de l’agriculture  

0  (4) 

FF OPCA-803 Forum international sur la communication au 

service du développement et le rôle des médias 

communautaires dans l'agriculture familiale 

0  (4) 

FF OPCA-804 Dialogue mondial sur l'agriculture familiale  0  (4) 

2-03 RAF-701-24 Commission africaine des statistiques agricoles 

(vingt-quatrième session) 

16 000 VI-1 (1) 

2-03 RAF-710-7 Sous-comité scientifique du Comité des pêches 

pour l'Atlantique Centre-Est (septième session) 

18 000 VI-2 (1) 

2-03 RAF-745-19 Comité des pêches continentales et de 

l’aquaculture pour l’Afrique (dix-neuvième session 

extraordinaire) 

4 000 VI (1) 

6-01 REU-701-38 Commission européenne d'agriculture (trente-

huitième session) 

16 000 VI-1 (1) 

6-01 REU-701-39 Commission européenne d'agriculture (trente-

neuvième session) 

16 000 VI- (1) 
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Entité de 

programme 

Chapitre et 

résultante de 

l’Organisation 

Titre, lieu, date et observations Coût direct 

estimé 

(USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

FF REU-801 Consultation informelle pour l'Europe et l'Asie 

centrale  

0  (4) 

2-03 RLC-703-13 Commission pour le développement de l'élevage 

en Amérique latine et aux Caraïbes (treizième 

session) 

16 000 VI-1 (1) 

2-03 RLC-713-29 Commission des forêts pour l'Amérique latine et 

les Caraïbes (vingt-neuvième session) 

30 000 VI-I (1) 

2-03 RLC-758-13 Commission des pêches intérieures et de 

l’aquaculture pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

(treizième session) 

12 000 VI-1 (1) 

2-03 RLC-758-13-B Réunion intersessions (13e-B) de la Commission 

des pêches intérieures et de l’aquaculture pour 

l'Amérique latine et les Caraïbes 

8 000 VI-1 (1) 

2-01 RNE-718-22 Commission des forêts et des parcours pour le 

Proche-Orient (vingt-deuxième session) 

35 000 VI-1 (1) 

FF RNE-901 Atelier de validation sur le cadre de 

programmation par pays  

0  (4) 

3-01 RNE-902 Réunion régionale sur la petite agriculture  8 000  (4) 

3-03 RNE-903 Deuxième atelier sur l’initiative régionale pour la 

petite agriculture durable en faveur d'un 

développement inclusif au Proche-Orient et en 

Afrique du Nord  

14 000  (4) 

2-03 SAFR-735-7 Commission des pêches pour le Sud-Ouest de 

l'océan Indien (septième session) 

16 000 VI-1 (1) 

2-03 SAFR-801-6 Comité scientifique de la Commission des pêches 

pour le Sud-Ouest de l'océan Indien (sixième 

session) 

16 000 VI-1 (1) 
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Réunions programmées et annulées en 2014-2015 (24) 

Entité de 

programme 

Chapitre et 

résultante de 

l’Organisation 

Titre, lieu, date et observations Coût direct 

estimé (USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

2-03 AGP-713 Réunion conjointe FAO/OMS sur la gestion des 

pesticides 

0 VI-4 (3) 

2-03 EST-703-44 / 

EST 709-33 / 

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) 

40 000 V-6 (1) 

4-03 EST-716-6 Groupe intergouvernemental sur la banane et les 

fruits tropicaux (sixième session) 

48 000 V-6 (1) 

2-03 EST-727-23 Groupe intergouvernemental sur la viande et les 

produits laitiers (vingt-troisième session*) 

40 000 V-6 (1) 

6-03 FI-709-15 Sous-Comité du commerce du poisson (quinzième 

session) 

1 000 V-6 (1) 

2-03 FI-751-25 Groupe de travail chargé de coordonner les 

statistiques relatives aux pêches (vingt-cinquième 

session) 

0 VI-2 (1) 

2-03 FI-802 Groupe de travail technique intergouvernemental 

sur les ressources génétiques forestières  

47 000 VI-5 (2) 

2-03 FI-803 Consultation d'experts sur l'utilisation de l'énergie 

et les émissions de gaz à effet de serre dans les 

systèmes de pêche et d'aquaculture fournissant 

des produits comestibles de la mer  

0 VI-4 (3) 

2-03 FI-804 Consultation d'experts sur la surveillance de 

l’environnement en vue d'améliorer la 

performance de l'aquaculture et la réaction face 

aux menaces extérieures, y compris le 

changement climatique  

0 VI-4 (3) 

2-03 FI-806 Consultation d'experts sur les incidences des 

conditions techniques, socioéconomiques et 

environnementales des systèmes de pêche 

artisanale en matière de pauvreté et de sécurité 

alimentaire  

0 VI-4 (3) 

2-03 FI-807 Consultation d'experts sur la pêche à faible 

impact-faible consommation  

0 VI-4 (3) 

2-03 FI-808 Groupe de travail sur la technologie des pêches et 

le comportement du poisson  

0  () 

2-03 FI-810 Études de cas sur le renforcement des 

organisations et l'action collective dans le secteur 

de la pêche artisanale, en vue de l'élaboration 

d'une stratégie de renforcement des capacités  

26 250 VI-4 (3) 
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Entité de 

programme 

Chapitre et 

résultante de 

l’Organisation 

Titre, lieu, date et observations Coût direct 

estimé (USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

2-03 FI-901 Atelier technique sur la culture mondiale des 

algues marines: situation et perspectives  

0  (4) 

2-03 FI-902 Atelier sur les technologies halieutiques, 

l'utilisation du poisson et l'assurance qualité en 

Afrique  

0  (4) 

2-03 FO-702-47 Commission internationale du peuplier (quarante-

septième session) 

12 000 XIV (1) 

2-03 FO-702-Ex1 Réunion extraordinaire du Comité de la 

Commission internationale du peuplier  

3 000 XIV (1) 

2-03 FO-702-Ex2 Réunion extraordinaire du Comité exécutif de la 

Commission internationale du peuplier  

1 000 XIV (1) 

2-03 FO-801 Comité exécutif élargi du Comité des questions 

forestières méditerranéennes  

27 000  () 

2-01 RAF-707-20 Commission des forêts et de la faune sauvage 

pour l'Afrique (vingtième session) 

0 VI-1 (1) 

2-02 RAP-702-39 Commission régionale de la production et de la 

santé animales pour l’Asie et le Pacifique 

(trente-neuvième session) 

6 000 XIV (1) 

2-02 RAP-710-26 Commission des forêts pour l'Asie et le Pacifique 

(vingt-sixième session) 

25 000 VI-1 (1) 

6-03 REU-704-17 Groupe de travail ECA sur la femme et la famille 

dans le développement rural (dix-septième 

session) 

0 VI-1 (1) 

2-03 RNE-708-8 Commission régionale de l'agriculture et de 

l'utilisation des terres et des eaux au Proche-

Orient (huitième session) 

12 000 VI-1 (1) 

 


