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2  CL 149/INF/8  

 
Série C 2015 

C 2015/8 Rapport sur l’exécution du Programme 2012-2013 

Annexe web 4 Résultats financiers et programmatiques 

Annexe web 5 Réunions non programmées ou annulées 

C 2015/14 Rapport de la vingt-huitième Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique 
(Tunis [Tunisie], 24-28 mars 2014) 

C 2015/15 Rapport de la trente-deuxième Conférence régionale de la FAO pour l'Asie et le 
Pacifique (Oulan-Bator [Mongolie], 10-14 mars 2014) 

C 2015/16 Rapport de la vingt-neuvième Conférence régionale de la FAO pour l’Europe 
(Bucarest [Roumanie], 1er-4 avril 2014) 

C 2015/16 Corr.1 Rapport de la vingt-neuvième Conférence régionale pour l’Europe (Bucarest 
[Roumanie], 1er-4 avril 2014) – Rectificatif 

C 2015/17 Rapport de la trente-troisième Conférence régionale de la FAO pour l'Amérique 
latine et les Caraïbes (Santiago [Chili], 6-9 mai 2014) 

C 2015/18 Rapport de la trente-deuxième Conférence régionale de la FAO pour le 
Proche-Orient (Rome [Italie], 24-28 février 2014) 

C 2015/LIM/1 Rapport de la troisième Conférence régionale informelle pour l'Amérique du 
Nord (Washington [États-Unis d'Amérique], 15-16 avril 2014) 

Série CL 149/INF 

CL 149/INF/1 
Rev.2 

Calendrier provisoire 

CL 149/INF/2 Ordre du jour provisoire de la cent cinquantième session du Conseil 
(décembre 2014) 

CL 149/INF/3 Déclaration relative aux compétences et aux droits de vote soumise par l'Union 
européenne et ses États Membres  

CL 149/INF/4 Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant la FAO 

CL 149/INF/5 Note sur les méthodes de travail du Conseil 

CL 149/INF/6 Étude de l'emploi de consultants individuels par le système des Nations Unies 
(JIU/REP/2012/5) 

CL 149/INF/7 Sommes forfaitaires en lieu et place des prestations dues (JIU/REP/2012/9) 

CL 149/INF/8 Liste des documents 

CL 149/INF/9 Examen indépendant des réformes de la gouvernance liées au Plan d’action 
immédiate (PAI) 
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Série CL 149/LIM 

CL 149/LIM/1 Calendrier 2014-2015 des sessions des organes directeurs de la FAO et des 
autres réunions principales 

CL 149/LIM/2 État des contributions courantes et des arriérés au 9 juin 2014 

CL 149/LIM/3 Suite donnée aux décisions adoptées par le Conseil à sa cent quarante-huitième 
session 

CL 149/LIM/4 Projet de mandat pour l'examen indépendant des réformes concernant la 
gouvernance 

CL 149/LIM/5 Nomination des Présidents suppléants du Comité de recours 

CL 149/LIM/6 Note d'information sur la chaîne de résultats de la FAO et la responsabilité en 
matière d'exécution 

Autres documents 

 Liste des délégués et des observateurs 

 Introduction au fonctionnement du Conseil de la FAO 

 


