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 COMITÉ DES PRODUITS 

Soixante-neuvième session 

Rome, 28-30 mai 2012 

CALENDRIER PROVISOIRE ET LISTE DES DOCUMENTS 

     

Lundi 28 mai 2012, Salle rouge, Bâtiment A, 1
er

 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) 
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Mardi 29 mai 2012, Salle rouge, Bâtiment A, 1
er

 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, 1
er

 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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