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N° 82          Le 25 avril 2022 

 

Monsieur le Directeur général, 

J’ai l’honneur de vous faire parvenir des documents établis par la Représentation permanente 
de la Fédération de Russie auprès de la FAO et des autres organisations internationales sises à Rome en 
ce qui concerne le point 8, «Répercussions de l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie sur 
la sécurité alimentaire et l’agriculture, notamment sur les prix des produits alimentaires, au niveau 
mondial», le point 9, «Vers des systèmes agroalimentaires porteurs de transformation en Europe et en 
Asie centrale – Mesures régionales à l’appui de la mise en œuvre du Cadre stratégique 2022-2031 de 
la FAO», et le point 11, «Résultats régionaux, priorités, les quatre améliorations et les objectifs de 
développement durable», de l’ordre du jour provisoire de la trente-troisième session de la Conférence 
régionale de la FAO pour l’Europe. 

Je souhaiterais que ces documents soient distribués en tant que documents de session, ainsi 
qu’en tant que documents de travail, à cette session de la Conférence régionale.  

 

Copie à M. V. O. Rakhmanin, 

Sous-Directeur général de la FAO, 

 Représentant régional pour l’Europe et l’Asie centrale 

  

 

à SON EXCELLENCE  

M. QU DONGYU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE  

(FAO) 

Rome  



Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de mon profond respect. 

 

 [signé sur l’original] 

 

       V. Vasiliev 

Ambassadeur, 

Représentant permanent 


