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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 DU PROGRAMME 

Cent vingt-septième session  

Rome, 4-8 novembre 2019 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1.  Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires PC 127/1; 

PC 127/INF/1 

2.  Élection du Vice-Président pour la période allant de juillet 2019 à juin 2021  

3.  Ajustements au Programme de travail et budget 2020-2021 CL 163/3 

4.  Évaluation du cadre de résultats stratégiques de la FAO PC 127/2 

PC 127/2 Sup.1 

5.  Évaluation de la stratégie de la FAO en matière de partenariats avec le secteur 

privé 

PC 127/3 

PC 127/3 Sup.1 

6.  Stratégie de la FAO relative à l’intégration de la biodiversité dans tous les 

secteurs de l’agriculture 

CL 163/11 

7.  Les 10 éléments de l’agroécologie CL 163/13 

8.  Rapport intérimaire sur les principaux éléments du projet de stratégie 

actualisée relative à la parité homme-femmes 

PC 127/4 

9.  Rapport de suivi de l’évaluation de la contribution de la FAO à la mise en 

place de systèmes agricoles et alimentaires inclusifs et efficaces (OS 4) 

[cf. PC 122/3; PC 122/3 Sup. 1] 

PC 127/5 

10.  Plan de travail indicatif à horizon mobile pour les évaluations (actualisé) PC 127/6 

11.  Ordre du jour provisoire de la cent vingt-huitième session du Comité du 

Programme 

PC 127/7 

12.  État d’avancement de l’actualisation de la stratégie relative à la nutrition PC 127/8 

13.  Indicateur 2.4.1 des objectifs de développement durable (ODD) – Proportion 

des zones agricoles exploitées de manière productive et durable 

Pas de document 

14.  Examen de l’état d’avancement des activités relatives à la résistance aux 

antimicrobiens, y compris le Code volontaire de conduite 

PC 127/9 

15.  Rapport intérimaire sur la suite donnée aux recommandations du Comité du 

Programme 

PC 127/INF/2 

16.  Date et lieu de la prochaine réunion  

17.  Autres questions  
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