
Juillet 2016  COAG/2016/1 
 

   

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. 
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COMITÉ DE L'AGRICULTURE 

Vingt-cinquième session 

Rome, 26-30 septembre 2016 

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 

 
Questions relatives au Programme relevant du Cadre stratégique 

  
3. Stratégie de la FAO en ce qui concerne les activités de l'Organisation relatives au changement 

climatique 
4. Suite donnée à la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2): incidences sur 

le développement de l’agriculture et de l’élevage du point de vue de la nutrition 
5. Le point sur les activités de la FAO dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens 
6. Activités menées par la FAO dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture relevant du 

Cadre stratégique 
 

Questions de politiques et de réglementation 
  
7. Programme mondial pour un élevage durable 
8. Rapports des troisième et quatrième sessions de l’Assemblée plénière du Partenariat mondial 

sur les sols (GSP), y compris projet de «directives volontaires pour une gestion durable des 
sols» 

9. Les Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) 
10. Année internationale des légumineuses: des graines pour nourrir l’avenir   
11. Parvenir à un développement rural durable grâce à l’innovation agricole 
12. Programme mondial de recensement agricole 2020 
13. Agriculture et Programme de développement durable à l’horizon 2030 

 
Autres questions 

  
14. Rapport sur la mise en œuvre des recommandations issues de la vingt-quatrième session du 

Comité de l’agriculture 
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15. Programme de travail pluriannuel du Comité 
16. Propositions de journées ou d’années internationales: 

16.1 Célébration de la Journée mondiale des abeilles 
16.2 Année internationale de la santé des végétaux 

17. Date et lieu de la prochaine session  
18. Élection des membres du Bureau de la vingt-sixième session du Comité 
19. Questions diverses* 
20. Adoption du rapport 

 
 
 

 

 

 

* Les délégués souhaitant formuler des observations concernant les documents d'information pourront 
le faire lors de l'examen du point 19 de l'ordre du jour (Questions diverses). 


