
Août 2014  CCP 14/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 

 
 

F 

COMITÉ DES PRODUITS 

Soixante-dixième session 
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CALENDRIER PROVISOIRE ET LISTE DES DOCUMENTS  

      

Mardi 7 octobre 2014, Salle rouge, Bâtiment A, 1
er

 étage 

 

9 h 30 Point 1 Organisation de la session 

 1.1 Adoption de l'ordre du jour et du calendrier (CCP 14/1; CCP 14/INF/1) 

 1.2 Désignation des membres du Comité de rédaction 

 

 Point 2 Déclaration du Directeur général (CCP 14/INF/4) 

 

 Point 3 Rapport de la troisième Réunion ministérielle sur la gouvernance et les 

marchés internationaux de produits (6 octobre 2014), établi par le 

Président de la Réunion ministérielle (CCP 14/INF/5; CCP 14/INF/11) 

 

 Point 4 Situation des marchés mondiaux de produits agricoles 

 4.1 Principaux faits nouveaux et perspectives à court terme concernant les 

marchés (CCP 14/2) 

 4.2 Perspectives agricoles à moyen terme: tendances et nouveaux enjeux 

(CCP 14/3) 

 

14 h 30 Point 5 Évolution des politiques 

 5.1 Point sur les négociations agricoles de l'OMC (CCP 14/INF/6) 

 5.2 Stocks alimentaires et instabilité des prix (CCP 14/4) 

 5.3 Augmentations soudaines des importations et mécanisme spécial de 

sauvegarde (CCP 14/5) 
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Mercredi 8 octobre 2014, Salle rouge, Bâtiment A, 1
er

 étage 

   

9 h 30 Point 6 Réforme du Comité des produits et de ses organes subsidiaires 

 6.1 Propositions de modifications à apporter au Règlement intérieur du Comité 

des produits (CCP 14/6) 

 6.2 Examen des organes subsidiaires du Comité des produits (CCP 14/10; 

CCP 14/INF/7; CCP 14/INF/10) 

 6.3 Commission internationale du riz (CCP 14/11) 

 

Mercredi 8 octobre 2014, Salle rouge, Bâtiment A, 1
er

 étage 

   

14 h 30 Point 7 Mesures internationales concernant les produits agricoles 

 7.1 Programme de travail de la FAO concernant le commerce et les marchés au 

titre du Cadre stratégique révisé (CCP 14/7) 

 7.2 Programme de travail pluriannuel du Comité des produits (CCP 14/8) 

 7.3 Partenariat OCDE-FAO sur les projections à moyen terme (CCP 14/9) 

 7.4 Rapport de la Réunion conjointe de la trente-septième session du Groupe 

intergouvernemental sur les fibres dures, de la trente-neuvième session du 

Groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les fibres apparentées et de 

la dix-huitième session du Sous-Groupe des pays protecteurs de sisal 

(CCP 14/INF/8) 

 7.5 Rapport intérimaire sur le Système d'information sur les marchés agricoles 

(AMIS) (CCP 14/INF/9) 

 

 Point 8 Questions diverses 

 8.1 Élection des nouveaux membres du Bureau du Comité des produits  

 8.2 Organisation de la soixante et onzième session 

   

18 heures Salle du Liban (D-209) 

Réunion du Comité de rédaction 

 

Jeudi 9 octobre 2014, Salle rouge, Bâtiment A, 1
er

 étage 

 

14 h 30 Point 9 Adoption du rapport (CCP 14/Draft Report) 
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