
Juin 2018 CCP 18/INF/1 

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à 

instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 

l’environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l’adresse www.fao.org.  

 

MX644/f 

F 

COMITÉ DES PRODUITS 

Soixante-douzième session 

Rome, 26-28 septembre 2018 

CALENDRIER PROVISOIRE 

Mercredi 26 septembre 2018 

Matin (9 h 30-12 h 30) 

Point 1 Questions de procédure 

1.1 Adoption de l’ordre du jour et du calendrier (CCP 18/1 Rev. 1; CCP 18/INF/1) 

1.2 Désignation des membres du Comité de rédaction 

1.3 Déclaration du Directeur général (CCP 18/INF/5) 

Point 2 Marchés mondiaux des produits agricoles 

2.1 Situation et perspectives à court terme des marchés des produits (CCP 18/2) 

2.2 Perspectives à moyen terme: tendances et nouveaux enjeux (CCP 18/3) 

Après-midi (14 h 30-17 h 30, ou plus tard si nécessaire) 

Point 3 Questions relatives aux politiques 

3.1 Informations actualisées sur les négociations agricoles menées sous l’égide de 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les accords commerciaux régionaux et 

l’appui de la FAO aux Membres (CCP 18/4) 

3.2 La situation des marchés des produits agricoles (SOCO) 2018: commerce agricole, 

changement climatique et sécurité alimentaire (CCP 18/5) 
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Point 4 Questions relatives au Programme 

 

4.1 Rapport de la Réunion conjointe du Groupe intergouvernemental sur les fibres dures 

(trente-neuvième session) et du Groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les 

fibres apparentées (quarante et unième session) (CCP 18/INF/12) 

 

4.2 Rapport de la vingt-troisième session du Groupe intergouvernemental sur le thé 

(CCP 18/INF/13) 

 

Jeudi 27 septembre 2018 

 

Matin (9 h 30-12 h 30) 

 

Point 4 Questions relatives au Programme (suite et fin) 

 

4.3 Programme de travail de la FAO dans le domaine des marchés et du commerce des 

produits, au titre du Cadre stratégique (CCP 18/6; CCP 18/INF/6; CCP 18/INF/7; 

CCP 18/INF/8; CCP 18/INF/9; CCP 18/INF/10; CCP 18/INF/14) 

 

4.4 Thèmes de la prochaine édition de la Situation des marchés des produits agricoles 

(CCP 18/7) 

 

Après-midi (14 h 30-17 h 30, ou plus tard si nécessaire) 

 

Point 5 Questions relatives à la gouvernance 

 

5.1 Programme de développement durable à l’horizon 2030 et objectifs de développement 

durable (ODD) (CCP 18/8) 

 

5.2 Programme de travail pluriannuel (CCP 18/9) 

 

Point 6 Autres questions 

 

6.1 Plateforme pour la prise en compte systématique de la biodiversité (CCP 18/INF/11) 

 

6.2 Élection des nouveaux membres du Bureau 

 

6.3 Organisation des travaux de la soixante-treizième session 

 

6.4 Autres questions 

 

Réunion du Comité de rédaction (l’heure sera communiquée ultérieurement) 

 

 

Vendredi 28 septembre 2018 

 

   

14 h 30 Point 7 Adoption du rapport (CCP 18/Draft Report)  

 

 


