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Résumé 

 

1. Compte tenu du fait qu’il a été décidé d’organiser la vingt-septième session du Comité de 

l’agriculture à distance, l’examen des questions de fond visées dans les six points de l’ordre 

du jour ci-après se fera selon la procédure de correspondance écrite:  

• Point 2.12 – Mandat de la Plateforme internationale pour l’alimentation et l’agriculture 

numériques (COAG/2020/22); 

• Point 3.3 – Rapport du Partenariat mondial sur les sols (COAG/2020/18); 

• Point 4.2 – Mise en œuvre des recommandations issues de la vingt-sixième session du 

Comité (COAG/2020/3); 

• Point 4.4 – Activités de la FAO dans le domaine des parcours et du pastoralisme et 

proposition relative à une Année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux 

(COAG/2020/19); 

• Point 4.5 – Proposition relative à une Journée internationale de la santé des végétaux 

(COAG/2020/20); 
• Point 4.6 – Proposition relative à une Année internationale du palmier dattier 

(COAG/2020/21). 

 

2. L’examen des projets de conclusions du Comité concernant les six points de l’ordre du jour 

susmentionnés se déroulera en séance plénière à distance, comme indiqué dans le présent 

document.  

 

3. Des précisions sont données en annexe au présent document au sujet des procédures 

spéciales relatives à la tenue à distance, à titre exceptionnel, de la vingt-septième session du 

Comité de l’agriculture, y compris de la procédure de correspondance écrite.  
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Lundi 28 septembre 2020  

9 heures - 12 heures 

Point 1.1 – Ouverture officielle de la session – visioconférence 

 Point 1.2 – Adoption de l’ordre du jour et du calendrier (COAG/2020/1/Rev.1; 

COAG/2020/INF/1) – visioconférence 

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

visioconférence 

Point 2.1 – Contributions du secteur de l’élevage à la réalisation des objectifs de 

développement durable (ODD) (COAG/2020/5) – visioconférence 

Point 2.5 – Informations actualisées sur la covid-19 et ses conséquences sur la sécurité 

alimentaire, la nutrition et les systèmes alimentaires (COAG/2020/9) – visioconférence 

__________________________________________________________________________________ 

13 heures - 17 h 30 

Point 2.2 – Prévenir et prévoir les maladies et les organismes nuisibles à fort impact touchant 

les animaux et les végétaux, et y faire face (COAG/2020/6) – visioconférence 

Point 2.6 – Mise en œuvre d’une approche axée sur les systèmes alimentaires visant à 

accélérer la réalisation du Programme 2030 (COAG/2020/10; COAG/2020/23) – 

visioconférence  

Point 2.10 – Plan d’action en faveur des jeunes ruraux (COAG/2020/14) – visioconférence 

__________________________________________________________________________________ 

Mardi 29 septembre 2020 

9 heures - 12 heures 

Point 2.3 – Proposition de création d’un sous-comité de l’élevage au sein du Comité de 

l’agriculture (COAG/2020/7) – visioconférence  

Point 2.9 – Code de conduite d’application volontaire sur la réduction des pertes et du 

gaspillage de nourriture (COAG/2020/13) – visioconférence 

__________________________________________________________________________________ 

13 heures - 17 h 30 

Point 2.7 – Raison d’être d’une nouvelle stratégie de la FAO relative à la sécurité sanitaire des 

aliments (COAG/2020/11) – visioconférence 

Point 2.8 – Transformation agricole et agenda alimentaire urbain (COAG/2020/12) – 

visioconférence 

Point 3.2 – Vers un programme mondial sur l’agriculture durable dans les zones arides, en 

collaboration avec le Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans l’agriculture, dans un 

contexte de changement climatique (COAG/2020/17) – visioconférence  

Point 2.11 – Faciliter l’accès des petits exploitants et des agriculteurs familiaux à l’innovation, 

aux systèmes d’information et aux services de conseil dont ils ont besoin, pour des systèmes 

agroalimentaires durables (COAG/2020/15) – visioconférence 

__________________________________________________________________________________ 

  



3  COAG/2020/INF/1 

 

Mercredi 30 septembre 2020 

9 heures - 12 heures  

Point 2.4 – Rapport d’activité sur la mise en œuvre du Plan d’action 2016-2020 de la FAO 

contre la résistance aux antimicrobiens et proposition relative à un nouveau plan d’action pour 

la période 2021-2025 (COAG/2020/8) – visioconférence  

Point 3.1 – Mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative à l’intégration de la biodiversité 

dans tous les secteurs de l’agriculture (COAG/2020/16) – visioconférence 

__________________________________________________________________________________ 

13 heures - 17 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/2020/2) – visioconférence  

Point 4.3 – Programme de travail pluriannuel du Comité (COAG/2020/4) – visioconférence 

__________________________________________________________________________________ 

17 h 30 - 19 heures 

Première réunion du Comité de rédaction 

 

 

Jeudi 1er octobre 2020 

9 heures - 12 heures 

Point 2.12 – Mandat de la Plateforme internationale pour l’alimentation et l’agriculture 

numériques (COAG/2020/22) – procédure de correspondance écrite  

Point 3.3 – Rapport du Partenariat mondial sur les sols (COAG/2020/18) – procédure de 

correspondance écrite 

Point 4.2 – Mise en œuvre des recommandations issues de la vingt-sixième session du Comité 

(COAG/2020/3) – procédure de correspondance écrite  

Point 4.4 – Activités de la FAO dans le domaine des parcours et du pastoralisme et proposition 

relative à une Année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux (COAG/2020/19) – 

procédure de correspondance écrite 

Point 4.5 – Proposition relative à une Journée internationale de la santé des végétaux 

(COAG/2020/20) – procédure de correspondance écrite  

Point 4.6 – Proposition relative à une Année internationale du palmier dattier 

(COAG/2020/21) – procédure de correspondance écrite 

___________________________________________________________________________________  

13 heures - 17 h 30 

Point 4.7 – Date et lieu de la prochaine session – visioconférence 

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

visioconférence 

Point 4.9 – Questions diverses – visioconférence 

__________________________________________________________________________________ 

17 h 30 - 19 heures 

Deuxième réunion du Comité de rédaction 

__________________________________________________________________________________ 
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19 heures - 22 heures 

Troisième réunion du Comité de rédaction (si nécessaire) 

 

Vendredi 2 octobre 2020 

Après-midi (L’heure de la séance sera communiquée ultérieurement.)  

Point 5 – Adoption du rapport – visioconférence 
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ANNEXE  

 
PROCÉDURES SPÉCIALES RELATIVES À LA TENUE À DISTANCE, À TITRE 

EXCEPTIONNEL, DE LA VINGT-SEPTIÈME SESSION DU COMITÉ DE 

L’AGRICULTURE  

1. Les procédures décrites dans la présente annexe s’appliquent, à titre exceptionnel, à la 

vingt-septième session du Comité de l’agriculture, compte tenu des mesures adoptées pour faire face à 

la pandémie de covid-19 et du fait qu’il a été décidé d’organiser cette session du Comité à distance. 

Leur adoption ne saurait constituer un précédent qui aurait une quelconque incidence sur les méthodes 

de travail du Comité lors de ses prochaines sessions.  

FONCTIONS DU COMITÉ DE L’AGRICULTURE 

2. Conformément au mandat du Comité de l’agriculture, tel qu’il figure à l’article XXXII du 

Règlement général de l’Organisation, les fonctions du Comité sont les suivantes: 

a) examiner périodiquement, de manière sélective, les problèmes agricoles et nutritionnels et les 

évaluer en vue d’une action concertée de la part des États Membres et de l’Organisation; 

b) donner des avis au Conseil sur l’ensemble du programme de travail à moyen et à long terme 

de l’Organisation dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage, de l’alimentation et de la 

nutrition, l’accent étant mis sur l’intégration de tous les aspects sociaux, techniques, 

économiques, institutionnels et structurels du développement agricole et rural en général; 

c) examiner, en insistant sur les mêmes aspects, les programmes de travail biennaux de 

l’Organisation et leur mise en œuvre dans les secteurs qui relèvent de la compétence du 

Comité; 

d) examiner toute question relative à l’agriculture et à l’élevage, à l’alimentation et à la nutrition 

dont Conférence, le Conseil ou le Directeur général saisissent le Comité ou qui est inscrite à 

l’ordre du jour de l’une de ses sessions à la demande d’un État Membre, conformément aux 

dispositions du Règlement intérieur du Comité, et formuler les recommandations appropriées; 

e) faire rapport au Conseil et adresser, le cas échéant, des avis au Directeur général au sujet de 

toute autre question qu’il a étudiée. 

3. La tenue à distance de la vingt-septième session du Comité ne modifie aucune des fonctions 

du Comité établies dans le présent document.  

CONDUITE DES DÉBATS  

4. Toutes les séances plénières de la vingt-septième session du Comité de l’agriculture se 

dérouleront par l’intermédiaire de la plateforme de visioconférence Zoom. Les membres et les 

observateurs du Comité bénéficieront de la même facilité d’accès et des mêmes possibilités au sein de 

la plateforme Zoom, c’est-à-dire qu’ils pourront être vus, voir les participants qui assistent à la réunion 

à distance et prendre la parole en séance.  

5. Les participants seront invités à décliner leur identité sur la plateforme de visioconférence 

Zoom sous la forme suivante: [État Membre/nom de l’Organisation Membre] [(M) s’il s’agit d’un 

membre ou (O) s’il s’agit d’un observateur du Comité]. Ce système permettra au Président du Comité 

et à tous les participants de connaître l’identité des intervenants. Les participants qui souhaitent 

prendre la parole sont invités à se servir de la fonction «raise hand» (lever la main) de la plateforme 

Zoom.  

6. Les notes d’introduction des points de l’ordre du jour rédigées par le Secrétariat seront 

disponibles sur une page web spécifique avant l’examen du point concerné, conformément au 

calendrier. Ils remplaceront les présentations ou introductions orales des points de l’ordre du jour. 

L’examen de chaque point de l’ordre du jour commencera par conséquent immédiatement avec les 

interventions des Membres.  

http://www.fao.org/docrep/meeting/022/k8024f.pdf.#page=57
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/k8024f.pdf.#page=57
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7. À la fin de l’examen de chaque point de l’ordre du jour, le Président fera la synthèse des 

conclusions et recommandations se dégageant des débats.  

8. Les projets de conclusions relatifs aux différents points de l’ordre du jour apparaîtront à 

l’écran des membres et observateurs participant à la vingt-septième session du Comité grâce à la 

fonctionnalité «share screen» (partager l’écran) de la plateforme de visioconférence Zoom. Les 

modifications éventuelles seront apportées aux projets de conclusions à l’écran, en temps réel, sauf 

décision contraire expresse du Comité.  

9. Le Comité de rédaction de la vingt-septième session du Comité se réunira en dehors des 

séances plénières du Comité, par l’intermédiaire de la plateforme de visioconférence Zoom. La 

fonctionnalité «share screen» disponible sur Zoom sera utilisée pour apporter au texte les 

modifications jugées nécessaires.  

ORDRE DU JOUR, CALENDRIER ET DOCUMENTATION  

10. Tous les documents établis pour la session sont élaborés et diffusés par le Secrétariat, 

conformément à l’usage, dans les six langues de l’Organisation.  

11. Les réunions de la vingt-septième session du Comité de l’agriculture se tiendront de 9 heures à 

12 heures le matin et de 13 heures à 17 h 30 l’après-midi.  

12. Le Président du Comité peut demander une courte pause de 10 minutes au maximum à tout 

moment pendant les séances.  

13. Le Comité de rédaction de la vingt-septième session du Comité se réunira à l’issue des 

séances de l’après-midi du mercredi et du jeudi, ainsi que de la séance du vendredi matin, si 

nécessaire.  

14. La vingt-septième session du Comité se déroulera à l’heure d’été d’Europe centrale 

(CEST/UTC+2). Il s’agit du fuseau horaire correspondant au Siège de l’Organisation, où la session 

aurait dû avoir lieu si elle n’avait pas été organisée à distance.  

15. L’interprétation simultanée sera assurée dans les six langues de l’Organisation lors de toutes 

les réunions à distance de la vingt-septième session du Comité.  

16. La documentation de référence de la session sera mise en ligne sur le site web du Comité, à 

l’adresse http://www.fao.org/coag/fr/. 

17. En vue de gagner du temps dans le déroulement des séances, des notes d’introduction écrites 

et de brèves introductions orales permettront de communiquer d’éventuels faits nouveaux survenus 

depuis la publication des documents et remplaceront les habituelles présentations des points à l’ordre 

du jour. Les notes d’introduction écrites des différents points seront mises à la disposition des 

Membres sur le site web du Comité. 

18. Toutes les autres méthodes de travail du Comité qui sont exposées dans la présente note et 

portent sur l’ordre du jour, le calendrier et la documentation s’appliquent, conformément à l’usage, à 

la vingt-septième session du Comité. 

PROCÉDURE DE CORRESPONDANCE ÉCRITE  

19. Compte tenu des procédures exceptionnelles mises en place aux fins de la tenue à distance de 

la vingt-septième session du Comité de l’agriculture, un certain nombre de points de l’ordre du jour 

seront examinés au moyen d’une procédure de correspondance écrite. Cette mesure vise à accorder 

suffisamment de temps, pendant les séances plénières organisées à distance de la vingt-septième 

session, pour que puisse être mené à bien l’examen de tous les points à l’ordre du jour. 

20. La procédure de correspondance écrite permet de gagner du temps en traitant par 

correspondance la présentation des différents points et une première série d’observations formulées 

par les Membres. Après cette phase écrite, chaque point sera examiné en séance plénière afin de: 

1) donner la parole aux participants souhaitant s’exprimer au sujet des observations écrites formulées 

http://www.fao.org/coag/fr/
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par les Membres et/ou des réponses du Secrétariat; et 2) convenir d’un projet de conclusions sur 

chacun des points ainsi examinés, de la même manière que pour les autres points inscrits à l’ordre du 

jour. Ainsi, un point de l’ordre du jour examiné au moyen d’une procédure de correspondance écrite 

peut être l’objet, si un Membre le souhaite, d’un débat interactif complet par écrit, ainsi qu’en séance 

plénière, entre les Membres et le Secrétariat.  

21. Les décisions et les conclusions relatives aux points de l’ordre du jour examinés au moyen 

d’une procédure de correspondance écrite ont la même valeur formelle que celles relatives aux autres 

points de l’ordre du jour. Tous les points de l’ordre du jour sont par conséquent traités sur un pied 

d’égalité, quelle que soit la procédure appliquée.  

22. Les points qui doivent être examinés au moyen de la procédure de correspondance écrite sont 

indiqués dans le calendrier provisoire de la vingt-septième session du Comité. 

23. La procédure d’examen des points à l’ordre du jour au moyen de la correspondance écrite est 

la suivante:  

a. les présentations des points concernés faites par le Secrétariat doivent être disponibles sur le 

site web du Comité au minimum six jours ouvrables avant le début de la vingt-septième 

session du Comité (c’est-à-dire le matin du vendredi 18 septembre 2020);  

b. un message sera communiqué à tous les Membres du Comité, via le portail des Membres, au 

moment où les présentations du Secrétariat seront disponibles (18 septembre) et indiquera aux 

Membres qu’ils peuvent communiquer leurs observations et leurs questions au Secrétariat, à 

l’adresse FAO-COAG@fao.org;  

c. s’agissant de la communication des observations écrites et des questions, un délai de quatre 

jours ouvrables (mercredi 23 septembre) sera précisé dans le message diffusé sur le portail des 

Membres. Les contributions des Membres seront traduites en anglais; 

d. le Secrétariat rassemblera les observations écrites et les questions envoyées dans un tableau, 

qu’il publiera ensuite sur une page web intitulée «Written Correspondence» (correspondance 

écrite) du site web du Comité (http://www.fao.org/about/meetings/coag/fr/); 

e. le Secrétariat collectera ensuite les réponses nécessaires à ces observations et questions et les 

rassemblera dans un autre tableau, qui sera lui aussi publié sur la page web intitulée «Written 

Correspondence» du site web du Comité; 

f. la publication des réponses du Secrétariat sera communiquée aux Membres du Comité au 

moyen d’un message diffusé via le portail des Membres;  

g. après la phase de correspondance écrite, le Président du Comité ouvrira l’examen du point de 

manière à ce que les Membres puissent intervenir, par exemple en vue de répondre aux 

contributions écrites présentées par les Membres et le Secrétariat; 

h. à l’issue de la phase écrite de la procédure de correspondance, le point sera ouvert lors de la 

téléréunion plénière correspondante, conformément au calendrier provisoire de la session. Le 

Président donnera alors la parole aux participants, qui pourront ainsi de nouveau intervenir, 

demander des précisions supplémentaires et débattre des questions relatives au point examiné. 

Les fonctionnaires du Secrétariat devront être en mesure de répondre aux questions et aux 

observations des Membres lors de cette séance plénière; 

i. à l’issue du débat, le Président du Comité présentera ses projets de conclusions, sur la base des 

échanges écrits et oraux, au moyen de la fonction «share screen» (écran partagé) de la 

plateforme Zoom. Ces conclusions seront ensuite examinées en séance plénière, à distance. 

24. Les conclusions, une fois établies par le Comité lors de la séance plénière à distance, devront 

aussi être examinées par le Comité de rédaction de la session au cours de ses réunions. 

 

mailto:FAO-COAG@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/fr/
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RAPPORTS ET COMPTES RENDUS  

25. Le projet de rapport pour adoption sera rédigé par le Comité de rédaction de la vingt-septième 

session du Comité et distribué aux Membres du Comité dès que possible avant l’adoption du rapport, 

comme le veut l’usage. 

26. Le rapport de la vingt-septième session du Comité sera communiqué conformément au 

paragraphe 2 de l’article VI du Règlement intérieur du Comité de l’agriculture.  

27. Le rapport de la vingt-septième session du Comité fera état du consensus atteint par le Comité 

concernant les modalités modifiées de la session exposées dans la présente note/annexe.  

28. Toutes les autres méthodes de travail du Comité concernant les rapports et les comptes rendus 

de la session qui sont exposées dans la présente note s’appliquent, conformément à l’usage, à la 

vingt-septième session du Comité. 

PROCÉDURES DE VOTE  

29. Le Président s’assure des décisions du Comité, qui sont normalement prises par consensus. 

S’il est nécessaire de mettre une question aux voix dans les conditions de session à distance, le vote 

aura lieu nécessairement par appel nominal.  

30. Si une décision doit être prise au moyen d’un vote par appel nominal lors d’une séance à 

distance, ce vote sera organisé suivant les modalités décrites ci-après. Le Président lira tout d’abord la 

question faisant l’objet d’un vote. Le Président [ou le Secrétaire] lira ensuite le nom des Membres, 

dans l’ordre alphabétique anglais (en commençant par le nom d’un pays tiré au sort) et attendra la 

réponse de chaque Membre, qui énoncera clairement «oui», «non» ou «abstention». Le représentant du 

Membre qui vote devra être visible (canaux vidéo et audio allumés). Les membres du Secrétariat 

noteront les réponses et prendront le temps de compter les votes. Le Président annoncera les résultats. 


