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 COMITÉ DE L'AGRICULTURE 

Vingt-troisième session 

Rome, 21-25 mai 2012 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE  

  

 

Questions liminaires 

 

1. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

2. Nomination du Président et des membres du Comité de rédaction 

 

Priorités pour les activités techniques de l’Organisation 

 

3. Tendances mondiales et défis futurs à prendre en compte pour les activités de 

l’Organisation 

4. Options pour le dialogue entre les parties prenantes à l'appui du développement durable 

de l'élevage  

5. Intensification durable des cultures 

6. Perspectives des ressources en terres et en eau dans l'optique du changement climatique 

7. Amélioration des statistiques en matière de sécurité alimentaire, d'agriculture et de 

développement rural durables 

 

Questions de politiques et de réglementation  

 

8. Mise à jour du Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des 

pesticides 
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Questions diverses 

 

9. Programme de travail pluriannuel du Comité 

10. Règlement intérieur du Comité 

11. Date et lieu de la prochaine session 

12. Autres questions* 

13. Élection du Président et des Vice-Présidents de la vingt-quatrième session 

14. Adoption du rapport 

 

 

* Les délégués auront, s'ils le souhaitent, l'occasion de formuler leurs observations concernant les 

documents d'information lors de l'examen du point 12 de l'ordre du jour, intitulé « Autres questions ». 

 


