
  COAG/2012/INF/2        

 Mai 2012                                                                                                                                          

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

 

 Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO 

sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter 

leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des 

documents de réunion de la FAO sont disponibles sur internet, à l'adresse www.fao.org. 

  MD265_rev.1/f 

 F 

 

COMITÉ DE L'AGRICULTURE 

Vingt-troisième session 

Rome, 21-25 mai 2012 

 LISTE PROVISOIRE DES DOCUMENTS 

      

COAG/2012/1 Rev.1 Ordre du jour provisoire 

COAG/2012/2 Tendances mondiales et défis futurs à prendre en compte pour les activités 

de l’Organisation  

COAG/2012/3 Programme de travail pluriannuel du Comité 

COAG/2012/4 Rev.1 Options pour le dialogue entre les parties prenantes à l'appui du 

développement de l'élevage durable  

COAG/2012/5 Intensification durable des cultures 

COAG/2012/6 Mise à jour du Code de conduite international pour la distribution et 

l’utilisation des pesticides 

COAG/2012/7 Perspectives des ressources en terres et en eaux dans l'optique du 

changement climatique 

COAG/2012/8 Amélioration des statistiques en matière de sécurité alimentaire, 

d'agriculture et de développement rural durables 

COAG/2012/9 Règlement intérieur du Comité 

  

Série COAG/2012/INF 

  

COAG/2012/INF/1 Calendrier provisoire 

COAG/2012/INF/2 Liste provisoire des documents 

COAG/2012/INF/3 Liste des délégués et des observateurs 

COAG/2012/INF/4 Déclaration des compétences et droits de vote soumise par l’Union 

européenne (UE) et ses États membres 

COAG/2012/INF/5 Rapports d’évaluation 



 COAG/2012/INF/2 2 

 

COAG/2012/INF/6 Avis et appui aux États Membres en ce qui concerne la conduite à tenir dans 

le cas d'une urgence nucléaire et l'élaboration de stratégies de suivi et de 

remédiation dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture, des forêts 

et des pêches 

COAG/2012/INF/7 Le rôle de la FAO dans l’établissement des normes internationales 

COAG/2012/INF/8 L'amélioration des cultures au XXI
e
 siècle 

COAG/2012/INF/9 État d'avancement des activités de la FAO relatives aux pertes après récolte 

COAG/2012/INF/10 Initiative pour le développement du secteur agroalimentaire et des agro-

industries en Afrique 

COAG/2012/INF/11 Renforcer la compétitivité des petites et moyennes exploitations agricoles 

COAG/2012/INF/12 Progrès réalisés concernant la Plateforme de la FAO sur l’eau 

COAG/2012/INF/13 Progrès réalisés concernant le Partenariat mondial sur les sols 

COAG/2012/INF/13 

Add.1 

État d’avancement du Partenariat mondial sur les sols 

COAG/2012/INF/14 FAO-Adapt – Programme-cadre de la FAO en matière d'adaptation au 

changement climatique  

COAG/2012/INF/15 Rapport de la treizième session ordinaire de la Commission des ressources 

génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (CRGAA) 

 

 


