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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 organiser 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 contient donc 
des informations sur les réunions hors programme et les réunions annulées pour l’exercice 
allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. 

2. Le point de départ du rapport relatif à l’exercice 2012-2013 est la liste des sessions 
prévues figurant à l’Annexe XI des annexes web pour le PTB 2012-2013. Les informations 
qui suivent dressent le bilan des modifications survenues au cours de la période 2012-2013, 
qui englobent 109 réunions non inscrites au programme et 11 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 2012-2013 (109) 

Entité de 

programme 

Numéro de 

code 
Titre, lieu, date et observations 

Coût direct 

estimé (en 

USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

X04 CC 
703-112 

Comité du Programme (112e session) 
5-9 novembre 2012, Rome 

93 000 V-6 (1) 

X04 CC 
703- 113 

Comité du Programme (113e session) 
18-22 mars 2013, Rome 

93 000 V-6 (1) 

X04 CC 
703-114 

Comité du Programme (114e session) 
11-15 novembre 2013, Rome 

93 000 V-6 (1) 

X04 CC 
704-144 

Comité financier (144e session) 
14-15 mai 2012, Rome 

64 750 V-6 (1) 

X04 CC 
704-145 

Comité financier (145e session) 
31 mai-1er juin 2012, Rome 

64 750 V-6 (1) 

X04 CC 
704-146 

Comité financier (146e session) 
29-30 octobre 2012, Rome 

64 750 V-6 (1) 

X04 CC 
704-147 

Comité financier (147e session) 
5-9 novembre 2012, Rome 

93 000 V-6 (1) 

X04 CC 
704-148 

Comité financier (148e session) 
18-22 mars 2013, Rome 

93 000 V-6 (1) 

X04 CC 
704-149 

Comité financier (149e session)  
27-28 mai 2013, Rome 

38 000 V-6 (1) 

X04 CC 
704-150 

Comité financier (150e session)  
21-22 octobre 2013, Rome 

38 000 V-6 (1) 

X04 CC 
704-151 

Comité financier (151e session)  
11-15 novembre 2013, Rome 

93 000 V-6 (1) 
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Entité de 

programme 

Numéro de 

code 
Titre, lieu, date et observations 

Coût direct 

estimé (en 

USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

TF AGA 
701-40 

Commission européenne de lutte contre la fièvre 
aphteuse (40e session) 
22-24 avril 2013, Rome 

 XIV-1 

TF AGA 
705 

Session ouverte du Comité technique permanent de 
la Commission européenne de lutte contre la fièvre 
aphteuse, 29-31 octobre 2012, Jerez de la Frontera 
(Espagne) 

 XIV-3 

TF AGA 
706 

Comité spécial de recherche et développement: 
Commission européenne de lutte contre la fièvre 
aphteuse, 12-14 novembre 2013, Frascati (Italie)  

 XIV-1 

TF AGA 
801 

Consultation d'experts sur le Programme d'action 
mondial pour l'élevage durable: «Combler le manque 
d'efficacité», 2-4 avril 2012, Rome 

 VI-4 (3) 

TF AGA 
807-83 

Comité exécutif de la Commission européenne de 
lutte contre la fièvre aphteuse (83e réunion), 12-
13 avril 2012, Bucarest (Roumanie) 

 XIV-3 

TF AGA 
807-84 

Comité exécutif de la Commission européenne de 
lutte contre la fièvre aphteuse (84e réunion), 4-
5 octobre 2012, Pirbright (Royaume-Uni) 

 XIV-3 

TF AGA 
807-85 

Comité exécutif de la Commission européenne de 
lutte contre la fièvre aphteuse (85e réunion), 14-
15 février 2013, Chania (Grèce) 

 XIV-3 

TF AGA 
807-86 

Comité exécutif de la Commission européenne de 
lutte contre la fièvre aphteuse (86e réunion), 17-
18 octobre 2013, Lyon (France) 

 XIV-3 

TF AGA 
901 

Atelier technique pour les coordonnateurs nationaux, 
22-23 octobre 2012, Rome 

 (4) 

TF AGA 
902 

Atelier sur l'élaboration d'une approche point par 
point en matière de prévention de la rage et de lutte 
contre cette maladie, 6-8 novembre 2012, Rome 

 (4) 

TF AGAL 
901 

Deuxième atelier consultatif technique concernant le 
Partenariat pour l’évaluation et la performance 
environnementales de l’élevage, 2-4 septembre 
2013, Rome 

 (4) 

TF AGD 
802 

Consultation mixte FAO/OMS d'experts de 
l'évaluation des risques microbiologiques – Réunion 
technique sur les aspects statistiques et 
mathématiques des critères microbiologiques, 8-
10 octobre 2013, Rome 

 VI-4 (3) 

TF AGD 
804 

Consultation d'experts sur la consommation et la 
production durables, 10-12 juin 2013, Rome 

 VI-4 (3) 

A04 AGD 
806 

Conférence ministérielle organisée par le 
gouvernement omanais à l'occasion de la 5e session 
de l'organe directeur du Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture 

  

A04 AGD 
806-5 

Organe directeur du Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture (5e session), 24-28 septembre 2013; 
réunion de la consultation régionale, 22-
23 septembre 2013, Mascate (Oman)  

118 000  

TF AGD 
807 

Conférence internationale de la FAO sur les faibles 
proportions de végétaux cultivés génétiquement 
modifiés dans le commerce international des 
produits destinés à l’alimentation humaine ou 
animale 

  

H03 AGN 
814 

Réunion technique préparatoire de la CIN-2, 13-
15 novembre 2013, Rome 

 VI-5 (2) 
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Entité de 

programme 

Numéro de 

code 
Titre, lieu, date et observations 

Coût direct 

estimé (en 

USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

A01 AGP 
723-22 

Commission internationale du riz (22e session), 29-
30 novembre 2012, Rome 

 VI-4 (3) 

A01 AGP 
723-24 

Commission internationale du riz (session 
extraordinaire), 13-14 juin 2013, Rome 

 XIV-1 

A02 AGP 
806-24 

Consultation technique entre les organisations 
régionales de protection des végétaux (24e session), 
27-31 août 2013, Nadi (Fidji) 

 VI-5 (2) 

A01 AGP 
901 

Atelier conjoint FAO/OCDE: «Renforcer la résilience 
du secteur agricole» – Coopération entre l'OCDE et 
la FAO, 23-24 avril 2012, Rome 

15 400 (4) 

A04 AGP 
902 

Atelier technique visant la création d'un réseau 
mondial de conservation in situ et de gestion à la 
ferme des ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture, 13 novembre 2012, 
Rome 

 (4) 

TF AGPM 
903 

Taller Regional para América Latina y el Caribe 
sobre la Implementación de los Derechos del 
Agricultor: Intercambio de experiencias nacionales y 
Tercer Seminario internacional sobre la 
implementación del Tratado sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
en América Latina y el Caribe (TIRFAA), 1er-3 juillet 
2013, Quito (Équateur) 

 (4) 

A03 AGPM 
904 

Atelier sur les cultures vivaces, 28-30 août 2013, 
Rome 

 (4) 

TF AGPM 
905 

Atelier sur le développement du secteur du riz en 
Afrique, 1er octobre 2013, Rome 

 (4) 

H02 ESA 
728-40 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(40e session), 7-11 octobre 2013, Rome 

323 000 V-6 

TF ESA 
801 

Colloque scientifique international sur les 
informations relatives à la sécurité alimentaire à 
l'appui de la prise de décisions, 16-19 janvier 2012 

  

TF ESA 
802 

Consultation technique de l'EPIC sur la fixation du 
carbone dans le sol et planification des scénarios de 
renforcement des capacités dans le cadre d'un projet 
d'agriculture intelligente face au climat, 20-24 mai 
2013, Rome 

 VI-5 (2) 

TF ESA 
902-1 

Atelier sur le projet De la protection à la production, 
20-21 septembre 2012, Rome 

 (4) 

TF ESA 
902-2 

Atelier sur le projet De la protection à la production, 
20-24 mai 2013, Rome 

 (4) 

TF ESAD 
802 

Forum d'experts de haut niveau sur le suivi des 
politiques agricoles, 11 décembre, Rome 

  

TF ESAG 
901 

Atelier mondial AgMIP 2012, 10-12 octobre 2012, 
Rome 

 (4) 

TF ESN 
901 
 

Biodiversité au service de la nutrition – Formation de 
projet du FEM sur la consommation et la 
composition des denrées alimentaires, 27-
29 novembre 2013, Rome 

 (4) 

TF EST 
801 

Groupe d'information de l'AMIS (1re réunion), 9-
10 février 2012, Rome 

 VI-4 (3) 

TF EST 
801-4 

Groupe d'information de l'AMIS (4e réunion), 
30 septembre-2 octobre 2013, Rome 

 VI-4 (3) 

X01 EST 
802 

Deuxième réunion ministérielle sur les prix 
internationaux des denrées alimentaires, 7 octobre 
2013, Rome 
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Entité de 

programme 

Numéro de 

code 
Titre, lieu, date et observations 

Coût direct 

estimé (en 

USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

TF EST 
803  

Consultation d'experts de la FAO sur la production 
alimentaire mondiale compte tenu du changement 
climatique et de la variabilité accrue, 5-6 novembre 
2013, Rome 

 VI-4 (3) 

TF EST 
901 

Atelier de l'Équipe spéciale sur les statistiques et les 
projections du Groupe intergouvernemental sur le 
thé, 13-14 novembre 2012, Rome 

 (4) 

H01 ESW 
802 

Réunion internationale d'experts sur l'approche 
territoriale en matière de politiques relatives à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, 16-
17 décembre 2013, Rome 

31 000 VI-4 (3) 

TF FI/SLC 
739-14 

Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-
Ouest (COPACO) (14e session), 6-9 février 2012, 
Panama (Panama) 

 VI-1 

C04 FI 
702-7 

Sous-Comité de l'aquaculture (7e session), 7-
11 octobre 2013, Saint-Pétersbourg (Fédération de 
Russie) 

 V6-1 

TF FI 
716-36 

Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée (CGPM) (36e session), 14-19 mai 
2012, Marrakech (Maroc) 

 XIV-1 

TF FI 
716-37 

CGPM (37e session), 13-17 mai 2013, Split (Croatie)  XIV-1 

TF FI 
716-38SS 

Session extraordinaire de la CGPM, (38e session), 5-
8 mars 2013 

 XIV-1 

TF FI 
719-8 

CGPM: Comité de l'aquaculture (8e session), 13-
15 mars 2013, Paris (France) 

 XIV-1 

TF FI 
720-14 

Comité scientifique consultatif de la CGPM 
(14e session), 20-24 février 2012, Sofia (Bulgarie) 

 XIV-1 

TF FI 
720-15 

Comité scientifique consultatif de la CGPM 
(15e session), 8-11 avril 2013, Rome 

 XIV-1 

TF FI 
721-1 

Sous-comités de la CGPM: de l'évaluation des 
stocks (SCES); des sciences économiques et 
sociales (SCSES); de l’environnement et des 
écosystèmes marins (SCEEM); des statistiques et 
de l’information (SCSI), 23-26 janvier 2012, Rome 

 XIV-1 

TF FI 
721-2 

Sous-comités de la CGPM: SCES; SCSES; SCEEM; 
SCSI, 18-20 janvier 2013, Rome 

 XIV-1 

TF FI 
727-27 

Commission européenne consultative pour les 
pêches et l'aquaculture dans les eaux intérieures 
(CECPAI) (27e session), 24-26 octobre 2012, 
Hämeenlinna (Finlande) 

 VI-1 

TF FI 
733-16 

Commission des thons de l'océan Indien 
(16e session), 18-26 avril 2012, Freemantle 
(Australie) 

 XIV-1 

TF FI 
733-17 

Commission des thons de l'océan Indien 
(17e session), 2-10 mai 2013, Maurice  

 XIV-1 

TF FI 
734-15 

Comité scientifique permanent de la Commission 
des thons de l'océan Indien (15e session), 10-
15 décembre 2012, Victoria (Seychelles) 

 XIV-1 

TF FI 
734-16 

Comité scientifique permanent de la Commission 
des thons de l'océan Indien (16e session), 2-
6 décembre 2013, Busan (République de Corée) 

 XIV-1 

TF FI 
735-2 

Comité technique de la CTOI sur les critères 
d'allocation (2e session), 19-21 février 2013, Mascate 
(Oman) 

 XIV-1 

C03 FI 
804 
 

Réunion du Comité technique par intérim de la 
CECPAI, 1er-3 février 2012, Rome 

 VI-4 (3) 



C 2015/8 Rapport sur l'exécution du programme 2012-2013 – Annexe web 5 5 

 

Entité de 

programme 

Numéro de 

code 
Titre, lieu, date et observations 

Coût direct 

estimé (en 

USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

TF FI 
805 

Reprise de session de la Consultation d’experts sur 
la conduite de l'État du pavillon, 5-9 mars 2012, 
Rome 

 VI-5 (2) 

TF FI 
805-2 

Deuxième partie de la reprise de session de la 
Consultation d’experts sur la conduite de l'État du 
pavillon, 4-8 février 2013, Rome 

 VI-5 (2) 

TF FI 
807 

Consultation régionale sur l'élaboration des 
directives d’application facultative pour une pêche 
artisanale durable au Proche-Orient et en Afrique du 
Nord, 26-29 mars 2012, Mascate (Oman) 

 VI-5 (2) 

TF FI 
809 

Consultation technique sur les directives 
internationales visant à assurer la durabilité de la 
pêche artisanale, 20-24 mai 2013, Rome 

 VI-5 (2) 

TF FI 
810 

Groupe consultatif spécial d’experts chargé de 
l’évaluation des propositions d’amendement des 
Annexes I et II de la CITES concernant les espèces 
aquatiques faisant l’objet de commerce (4e réunion), 
3-8 décembre 2012, Rome 

 VI-4 (3) 

TF FI 
811 

Réunion CGPM/Plan d'action pour la Méditerranée 
COR GEST, 7-8 février 2013, Rome 

  

TF FI 
905 

Atelier sur l'élaboration des directives d’application 
facultative pour une pêche artisanale durable aux 
Caraïbes et en Amérique centrale, 7-9 février 2012, 
Rome 

 (4) 

TF FI 
906 

Atelier international de la FAO sur la gestion de la 
pêche au béryx, 10-12 janvier 2012, Rome 

 (4) 

TF FI 
908 

Atelier de planification en vue d'une conférence 
mondiale sur la pêche continentale, 15-16 novembre 
2012, Rome 

 (4) 

TF FI 
909 

Atelier de la FAO sur les stratégies et les solutions 
concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre dans le secteur de la pêche et de 
l'aquaculture, 21-23 janvier 2013, Rome 

 (4) 

TF FI 
910 

Atelier visant à achever les préparatifs de la 
Conférence mondiale sur la pêche continentale, 16-
17 mai 2013, Rome 

 (4) 

E02 FO 
720-27 

Commission des forêts pour l'Amérique du Nord 
(CFAN) (27e session), 16-18 octobre 2013, Madison 
(États-Unis d'Amérique) 

 VI-1  

TF FO 
726-37 

Commission européenne des forêts (CEF) 
(37e session), 9-13 décembre 2013, Rovaniemi 
(Finlande) 

 VI-1 

E06 FO 
728-29 

Groupe de travail sur l'aménagement des bassins 
versants de montagne (29e session), 3-5 septembre 
2013, Montgenèvre (France) 

 VI-1 

TF FO 
734-53 

Comité consultatif du papier et des produits dérivés 
du bois (CCPPB) (53e session), 23-25 mai 2012, 
New Delhi (Inde) 

 VI-2 

E05 FO 
734-54 

Comité consultatif de la filière bois durable (CCFBD) 
(54e session), 4-5 juin 2013, São Paulo (Brésil) 

 VI-2 

E05 FO 
805 

Évaluation du potentiel des insectes dans 
l'alimentation humaine et animale aux fins de la 
sécurité alimentaire, 23-25 janvier 2012, Rome 

 VI-4 (3) 

TF FO 
806 

Réunion du groupe d'experts sur l'exploitation de la 
richesse des forêts en faveur du développement 
communautaire, 26-28 mars 2012, Rome 

 VI-5 (2) 

E02 FO 
807 

Initiative impulsée par l'Organisation en lien avec le 
Partenariat de collaboration sur les forêts, 19-
21 septembre 2012, Rome 

 VI-3 (2) 
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Entité de 

programme 

Numéro de 

code 
Titre, lieu, date et observations 

Coût direct 

estimé (en 

USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

TF FO 
808 

Réunion d'experts sur la collecte de données 
relatives à la gouvernance des forêts, 6-7 juin 2012, 
Rome 

 VI-3 (2) 

TF FO 
809 

Conférence internationale sur les forêts au service 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition, 13-15 mai 
2013, Rome 

 

 

VI-4 (3) 

TF FO 
810 

Comité exécutif élargi du Comité des questions 
forestières méditerranéennes, 2-6 décembre 2013, 
Rome 

 VI-4 (3) 

E05 FO 
812 

Forum mondial du bois, 22-23 mai 2013, Rome  VI-4 (3) 

TF FO 
901 

Atelier initial et première réunion du Comité directeur 
du projet REDD-plus dans la région Méditerranée, 
18-21 septembre 2012, Rome 

 (4) 

TF NRC 
804 

Négociations intergouvernementales conduites par 
le CSA sur les Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts 
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, 
5-9 mars 2012, Rome 

  

TF NRCD 
901 

Atelier régional CEDEAO/Partenariat mondial sur les 
bioénergies concernant l'évaluation des ressources 
en biomasse, 13-14 novembre 2012, Rome 

Groupe de travail du Partenariat mondial sur les 
bioénergies visant le renforcement des capacités au 
service de la bioénergie durable, 14e réunion du 
Comité directeur du Partenariat mondial sur les 
bioénergies 

 (4) 

TF NRD 
802-1 

Groupe de travail technique ad hoc sur l'accès aux 
ressources génétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture et le partage des avantages en 
découlant (1re session), 11-13 septembre 2012, 
Longyearbyen (Svalbard, Norvège) 

 VI-5 (2) 

TF NRD 
803 

Réunion d'experts sur l'évaluation de la durabilité 
des systèmes alimentaires et agricoles, 11 avril 
2012, Rome 

 VI-4 (3) 

TF NRD 
905 

Dialogue multipartite sur l'atelier concernant la 
rémunération des externalités positives et des 
services écosystémiques organisé à la FAO, 12-
13 septembre 2013, Rome 

 (4) 

TF NRL 
801 

Consultation d'experts «Gouvernance de l'eau: rôle 
des régimes fonciers et des droits en matière 
d'agriculture et de sécurité alimentaire», 21-
23 janvier 2013, Rome 

 VI-4 (3) 

TF NRL 
802 

Réunion technique «Rendement des cultures et 
manque de productivité de l'eau: méthodes, 
problèmes et solutions», 3-4 octobre 2013, Rome 

 VI-5 (2) 

TF NRL 
901 

Atelier World Agriculture Watch (WAW), 23-25 avril 
2012, Rome 

 (4) 

TF NRL 
902 

Atelier concernant le Partenariat mondial sur les 
sols, 5-7 décembre 2012, Rome 

 (4) 

TF NRL 
903 

Atelier du Groupe technique intergouvernemental sur 
les sols, 22-26 juillet 2013, Rome 

 (4) 

TF NRL 
904 

Atelier technique sur l'atlas du Groupe d'études 
méthodologiques et d'analyse des sols (GEMAS), 
5 décembre 2013, Rome 

 (4) 

E02 RAF 
707-19 

Commission des forêts et de la faune sauvage pour 
l'Afrique (19e session), 30 septembre-4 octobre 
2013, Windhoek (Namibie) 

47 000 VI-1 
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Entité de 

programme 

Numéro de 

code 
Titre, lieu, date et observations 

Coût direct 

estimé (en 

USD) 

Article de l'Acte 

constitutif et 

catégorie 

E02 RLC 
713-28 

Commission des forêts pour l'Amérique latine et les 
Caraïbes (CFALC), 9-13 septembre 2013, 
Georgetown (Guyana) 

60 000 VI-1  

TF TCID 
802 

Consultation technique sur les politiques en faveur 
de la promotion des investissements dans 
l'agriculture, 7 juin 2013, Rome 

 VI-5 (2) 

TF TCS 
803 

Réunion informelle sur la mobilisation de 
ressources/Pour des partenariats efficaces, 
17 octobre 2013, Rome 

  

TF TCS 
901 

Atelier national sur le riz et l'aquaculture (projet 
GCP/INT/053/JPN), 20-24 février 2012, Abidjan 
(Côte d’Ivoire) 

 (4) 

TF TCSP 
801 

Première réunion d'experts de l'Équipe spéciale sur 
les mécanismes de financement novateurs au profit 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition, 23 avril 
2012, Rome 

 VI-4 (3) 

TF TCSP 
802 

Consultation technique sur l'agriculture familiale au 
service de la sécurité alimentaire, de l'agriculture et 
du développement rural durables, 10-12 septembre 
2012, Rome 

 VI-5 (3) 

         

 

Réunions programmées et annulées en 2012-2013 (11) 
Entité de 

programme 
Numéro 
de code 

Titre, lieu, date et observations  Coût direct 
estimé (en USD) 

Article de l'Acte 
constitutif et 
catégorie 

A02 AGP 
703-7 

Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la 
région occidentale (CLCPRO) (7e session) et Comité 
exécutif (9e session) 

 Reportée à 2014 

A02 AGP 
713-41 

Comité de lutte contre le criquet pèlerin 
(41e session) 

- Reportée à 2014 

A02 RAP 
805-1 

Examen régional des projets de normes 
internationales pour les mesures phytosanitaires 
(1re session) 

- Reportée à 2014 

A02 RAP 
805-2 

Examen régional des projets de normes 
internationales pour les mesures phytosanitaires 
(2e session) 

 Reportée à 2014 

A03 AGP 
811-6 

Conférence des Parties à la Convention de 
Rotterdam (6e session) 

- Reportée à 2014 

C02 RAF 
740-21 

Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est 
(COPACE) (21e session) 

40 000 Reportée à 2014 

C02 RAF 
745-17 

Comité des pêches continentales et de l'aquaculture 
pour l'Afrique (CPCAA) (17e session) 

55 000 Reportée à 2014 

C03 FI 
801 

Consultation d’experts sur la détermination de la 
situation mondiale des pêches continentales 

- Reportée à 2014 

G04 EST 
703/709 

Groupe intergouvernemental sur les céréales 
(33e session) et Groupe intergouvernemental sur le 
riz (44e session) 

27 000 Reportée à 2014 

G04 EST 
716-6 

Groupe intergouvernemental sur la banane et les 
fruits tropicaux (6e session) 

52 500 Reportée à 2014 

G04 EST 
727-23 

Groupe intergouvernemental sur la viande et les 
produits laitiers (23e session) 

27 000 Reportée à 2014 

 


