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CALENDRIER PROVISOIRE ET LISTE DES DOCUMENTS
Lundi 28 mai 2012, Salle rouge, Bâtiment A, 1er étage
9 h 30-12 h 30
Point 1 – Organisation de la session
1.a

Adoption de l'ordre du jour et du calendrier (CCP 12/1; CCP 12/INF/1)

1.b

Désignation des membres du Comité de rédaction

Point 2 – Déclaration du Directeur général
Point 5 – Mesures internationales concernant les produits agricoles
5.a

Réforme du Comité des produits et des groupes intergouvernementaux sur les produits - Rapport
du Groupe de travail à composition non limitée sur la réforme du Comité des produits
(CCP 12/9; CCP 12/INF/7; CCP 12/INF/8; CCP 12/INF/11)
14 h 30-17 h 30

Point 5 (fin)
5.b

Activités prioritaires relevant du mandat du Comité des produits (CCP 12/8; CCP 12/INF/10;
CCP 12/INF/11; CCP 12/INF/12)
18 heures-19 h 30

Point 4 – Questions relatives aux politiques
4.a

Rapport intérimaire sur les initiatives du G20, notamment sur le Système d'information sur les
marchés agricoles (AMIS) (CCP 12/2; CCP 12/3)

4.b

Faits nouveaux concernant les négociations sur l’agriculture dans le cadre du Cycle de Doha et
les accords commerciaux régionaux (CCP 12/4)

4.c

Enseignements tirés des politiques relatives aux produits alimentaires et à leur prix sur les
marchés intérieurs en 2007-2011(CCP 12/5)

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.

MD728_Rev.1/f

2

CCP 12/INF/1 Rev.1

Mardi 29 mai 2012, Salle rouge, Bâtiment A, 1er étage
9 h 30-10 h 30
Point 4 - Questions relatives aux politiques (fin)
4.d

Politiques d’intervention à l’appui de la participation des petits exploitants agricoles aux
marchés (CCP 12/6; CCP 12/7)
10 h 30-13 heures

Événement spécial: « FAO – Réunion sur les coopératives », avec la participation de la Présidente
de la République du Costa Rica, Mme Laura Chinchilla Miranda,
et du Directeur général de la FAO, M. José Graziano da Silva
14 h 30-17 h 30
Point 3 – Situation des marchés mondiaux des produits agricoles
3.a

Examen des marchés: situation et perspectives (CCP 12/Inf/5)

3.b

Perspectives agricoles à moyen terme: tendances et nouveaux enjeux (CCP 12/Inf/6)

Point 6 – Questions diverses
6.a

Élection des nouveaux membres du Bureau du Comité des produits

6.b

Organisation de la soixante-dixième session
18 heures-23 h 59 - Salle du Liban (D-209)

Réunion du Comité de rédaction
Mercredi 30 mai 2012, Salle rouge, Bâtiment A, 1er étage
14 h 30
Point 7 – Adoption du rapport

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

Lundi 28 mai, 12 h 30
Salle rouge

Événement parallèle – Borsa Merci Telematica Italiana
(Marché télématique réglementé des produits agricoles,
alimentaire et halieutiques)

Mercredi 30 mai, 9 heures
Centre Cheikh Zayed

Événement parallèle – Présentation d'A Chronicle of
Food and Hunger

Mercredi 30 mai, 10 h 30
Centre Cheikh Zayed

Événement spécial sur le Renforcement des échanges
intra-africains
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LISTE DES DOCUMENTS
CCP 12/1

Ordre du jour provisoire et notes y relatives

CCP 12/2

Rapport interinstitutions à l’intention du G20 sur la volatilité des prix des produits alimentaires
et agricoles destiné au G20

CCP 12/3

Système d'information sur les marchés agricoles

CCP 12/4

Faits nouveaux concernant les négociations sur l’agriculture dans le cadre du Cycle de Doha et
les accords commerciaux régionaux

CCP 12/6

Enseignements tirés des politiques relatives aux produits alimentaires et à leurs prix sur les
marchés intérieurs en 2007-2011
Définir des interventions appropriées pour promouvoir la participation des petits exploitants aux
marchés

CCP 12/7

Accroître l’impact des activités des groupes intergouvernementaux en matière de valorisation des
produits de base sur l’intégration des petits producteurs à la chaîne de valeur

CCP 12/8

Questions clés et activités prioritaires concernant les marchés internationaux de produits

CCP 12/9

Rapport du Groupe de travail à composition non limitée sur la réforme du Comité des produits

CCP 12/5

CCP 12/10
CCP 12/11

Rapport de la cinquième session du Groupe intergouvernemental sur la banane et les fruits
tropicaux
Rapport de la réunion conjointe de la trente-sixième session du Groupe intergouvernemental sur
les fibres dures et de la trente-huitième session du Groupe intergouvernemental sur le jute, le
kénaf et les fibres apparentées.

CCP 12/12

Rapport de la vingtième session du Groupe intergouvernemental sur le thé

CCP 12/13

Rapport de la réunion conjointe extraordinaire intersessions du Groupe intergouvernemental sur
les céréales et du Groupe intergouvernemental sur le riz

Série CCP 12/INF
CCP 12/INF/1
CCP 12/INF/2

Calendrier provisoire et liste des documents
Déclaration des compétences et droits de vote présentée par l’Union européenne (UE) et ses
États membres

CCP 12/INF/3

Déclaration du Directeur général

CCP 12/INF/4

Liste provisoire des délégués

CCP 12/INF/5

Principaux faits nouveaux et perspectives à court terme concernant les marchés

CCP 12/INF/6

Perspectives à moyen terme des marchés des produits agricoles: tendances et nouveaux
enjeux

CCP 12/INF7

Examen des groupes intergouvernementaux sur les produits

CCP 12/INF/8

Organismes internationaux de produits

CCP 12/INF/9

Rapport sur les activités de valorisation des produits et des marchés, notamment sur celles
entreprises en collaboration avec le Fonds commun pour les produits de base

CCP 12/INF/10

Programme de travail pluriannuel 2012-2016 du Comité des produits

CCP 12/INF/11

La voie à suivre pour les sous-comités du Comité des produits

CCP 12/INF/12

Tendances mondiales et défis futurs à prendre en compte pour les activités de l’Organisation

Document d'information
Perspectives de l'alimentation, mai 2012

