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COMITÉ DE L'AGRICULTURE 

Vingt-quatrième session 

Rome, 29 septembre - 3 octobre 2014 

 Calendrier provisoire 

      

Lundi 29 septembre 2014 – SALLE ROUGE, Bâtiment A, premier étage 

  

9 h 30 Point 1 – Adoption de l’ordre du jour et du calendrier (COAG/2014/1; 

COAG/2014/INF/1; COAG/2014/INF/4) 

 Point 2 – Nomination du Président et des membres du Comité de rédaction 

 Point 3 – Agriculture familiale: Nourrir le monde, préserver la planète  (COAG/2014/3)  

 Point 4 – Intensification de la production durable et systèmes alimentaires durables 

(COAG/2014/4) 

 

14 h 30 Point 4 (suite) – Intensification de la production durable et systèmes alimentaires 

durables (COAG/2014/4) 

Point 5 – Stratégie de la FAO destinée à améliorer la sécurité sanitaire des aliments au 

plan mondial (COAG/2014/5) 

  

Mardi 30 septembre 2014 – SALLE ROUGE, Bâtiment A, premier étage 

 

9 h 30 Point 9 – Programme mondial pour un élevage durable (COAG/2014/9) 

 Point 10 – Programme mondial d'éradication de la peste des petits ruminants 

(COAG/2014/10) 

 

14 h 30 Point 6 – Gouvernance des ressources en eau à l'appui de l'agriculture et de la sécurité 

alimentaire (COAG/2014/6) 

 Point 12 – Les Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) 

(COAG/2014/12) 
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Mercredi 1
er

 octobre 2014 – SALLE ROUGE, Bâtiment A, premier étage 

  

9 h 30 Point 7 – Nouveaux éléments d'information pour le suivi des investissements dans 

l'agriculture (COAG/2014/7) 

Point 11 – Rapport de la deuxième session de l’Assemblée plénière du Partenariat 

mondial sur les sols (COAG/2014/11) 

 

14 h 30 Point 13 – Commission internationale du riz (CIR)  (COAG/2014/13)  

Point 8 – Activités menées par la FAO dans le secteur de l'alimentation et de 

l'agriculture relevant du Cadre stratégique révisé (COAG/2014/2) 

  

Réunion du Comité de rédaction – Salle du Liban, D-209 (immédiatement après la séance plénière) 

 

Jeudi 2 octobre 2014 – SALLE ROUGE, Bâtiment A, premier étage 

  

9 h 30 Point 15 – Propositions d'amendements à apporter au règlement intérieur du Comité 

(COAG/2014/8) 

 Point 14 – Programme de travail pluriannuel du Comité (COAG/2014/14) 

 

14 h 30 Point 17 – Élection des nouveaux membres du Bureau 

Point 16 – Date et lieu de la prochaine session  

Point 18 – Autres questions 

 

Réunion du Comité de rédaction – Salle du Liban, D-209 (immédiatement après la séance plénière) 

   

Vendredi 3 octobre 2014 – SALLE ROUGE, Bâtiment A, premier étage 

  

 Point 19 – Adoption du rapport 

 

 


