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COMITÉ DE L’AGRICULTURE 

Vingt-sixième session 

Rome, 1-5 octobre 2018 

Calendrier provisoire  

 

10 heures 
 

10 h 30  

Point 1.1 – Ouverture officielle de la session  

 

Point 1.2 – Adoption de l’ordre du jour et du calendrier (COAG/2018/1/Rev2; 

COAG/2018/INF/1/Rev2) 

 

Point 1.3 – Nomination du Président et des membres du Comité de rédaction 

 

Point 4.2 – Mise en œuvre des recommandations émanant de la vingt-cinquième 

session du Comité de l’agriculture, y compris les conclusions du groupe de travail 

informel à composition non limitée chargé du programme relatif aux avis 

scientifiques en matière de sécurité sanitaire des aliments (COAG/2018/13/Rev1) 

 

Lundi 1er octobre 2018 – SALLE VERTE – Bâtiment A, 1er étage 

 

15 heures 

 

Point 2.1 – Mettre l’alimentation et l’agriculture au service du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 – Les solutions durables (COAG/2018/3) 

 

Point 2.6 – Travaux de la FAO relatifs à l’élevage, y compris proposition de création 

d’un sous-comité de l’élevage (COAG/2018/11) 

 

Mardi 2 octobre 2018 – SALLE VERTE – Bâtiment A, 1er étage 

 

9 h 30  

 

Point 2.2 – Systèmes alimentaires durables (COAG/2018/4/Rev1) 

 

Point 2.4 – Revitaliser les zones rurales au profit des jeunes (COAG/2018/6) 

 

14 h 30 Point 3.1 – Mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative au changement 

climatique – une transformation à mener à l’échelle mondiale pour une agriculture 

durable (COAG/2018/8) 

Point 2.7 – La chenille légionnaire d’automne en Afrique – situation, risques et 

mesures à l’échelle mondiale (COAG/2018/INF/5) 

Lundi 1er octobre 2018 – SALLE PLÉNIÈRE – Bâtiment A, 3e étage 
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Point 2.3 – Agroécologie – de la sensibilisation à l’action (COAG/2018/5)  

 

Mercredi 3 octobre 2018 – SALLE VERTE – Bâtiment A, 1er étage 

 

9 h 30 Point 2.5 – Les Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) 

(COAG/2018/7) 

 

Point 3.3 – Plateforme pour la prise en compte systématique de la biodiversité 

(COAG/2018/10) 

 

14 h 30 Point 3.2 – Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans l’agriculture (COAG/2018/9) 

 

Point 3.4 – Informations actualisées sur le Partenariat mondial sur les sols, y compris 

le Code de conduite international pour l’utilisation et la gestion des engrais 

(COAG/2018/12) 

 

Réunion du Comité de rédaction – Salle du Liban, D-209 (immédiatement après la séance plénière) 

 

Jeudi 4 octobre 2018 – SALLE VERTE – Bâtiment A, 1er étage 

 

9 h 30 Point 4.1 – Programme de travail de la FAO dans le domaine de l’alimentation et de 

l’agriculture au titre du Cadre stratégique de l’Organisation (COAG/2018/2) 

 

Point 4.3 – Programme de travail pluriannuel du Comité (COAG/2018/14) 

 

Point 4.4 – Proposition relative à la célébration d’une Année internationale des fruits 

et légumes (COAG/2018/15/Rev1) 

 

Point 4.5 – Proposition relative à la célébration d’une Journée internationale de 

sensibilisation au problème des pertes et gaspillages de nourriture 

(COAG/2018/16/Rev1) 

 

Point 4.6 – Proposition relative à la célébration d’une Année internationale du mil 

(COAG/2018/17/Rev1) 

 

14 h 30 Point 4.7 – Date et lieu de la prochaine session 

 

Point 4.8 – Élection des membres du Bureau de la vingt-septième session du Comité 

 

Point 4.9 – Autres questions 

 

Réunion du Comité de rédaction – Salle du Liban, D-209 (immédiatement après la séance plénière) 

 

Vendredi 5 octobre 2018 – SALLE VERTE – Bâtiment A, 1er étage 

 

15 h 30 Point 5 – Adoption du rapport 

 

 


