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COMITÉ DES PRODUITS 
Soixante-quatorzième session 

10-12 mars 20211 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

1. Questions de procédure 

1.1 Adoption de l’ordre du jour et du calendrier (CCP74/2021/1/Rev.1; 
CCP74/2021/INF/1/Rev.1) 

1.2 Nomination du Président et des membres du Comité de rédaction 

1.3 Allocution du Directeur général 

2. Covid-19, marchés agricoles, échanges commerciaux et action de la FAO (CCP74/2021/2) 

3. Marchés mondiaux des produits agricoles 

3.1 Situation et perspectives à court terme des marchés des produits (CCP74/2021/3; 
CCP74/2021/INF/6) 

3.2 Perspectives à moyen terme: évolutions et nouveaux enjeux (CCP74/2021/4; 
CCP74/2021/5/Rev.1) 

4. Questions relatives aux politiques 

4.1 La situation des marchés des produits agricoles 2020 – «Marchés agricoles et 
développement durable: chaînes de valeur mondiales, petits exploitants et innovations 
numériques» (CCP74/2021/6; CCP74/2021/INF/7) 

4.2 Informations actualisées sur les négociations relatives à l’agriculture menées sous 
l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les accords commerciaux 
régionaux et l’appui de la FAO aux Membres (CCP74/2021/7) 

5. Questions relatives aux programmes 

5.1 Programme de travail de la FAO dans le domaine des marchés et du commerce des 
produits au titre du Cadre stratégique actuel (CCP74/2021/8/Rev.1) 

 
1 Session initialement prévue du 23 au 25 septembre 2020. 

http://www.fao.org/
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5.2 Thèmes de l’édition 2022 du rapport sur La situation des marchés des produits 
agricoles (CCP74/2021/9) 

5.3 Rapport de la Réunion conjointe du Groupe intergouvernemental sur les fibres dures 
(quarantième session) et du Groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les 
fibres apparentées (quarante-deuxième session) (CCP74/2021/10) 

5.4 Rapport de la trente et unième session du Groupe intergouvernemental sur les graines 
oléagineuses et les matières grasses (CCP74/2021/11) 

5.5 Ordre du jour provisoire de la vingt-quatrième session du Groupe 
intergouvernemental sur le thé (CCP74/2021/INF/8) 

6. Questions relatives à la gouvernance 

6.1 Contribution apportée par la FAO au Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 dans le cadre du mandat du Comité des produits (CCP74/2021/12) 

6.2  Programme de travail pluriannuel (CCP74/2021/13) 

7. Autres questions 

 7.1 Élection des nouveaux membres du Bureau 

 7.2 Organisation de la soixante-quinzième session 

7.3  Questions diverses 

8. Adoption du rapport 

 

 


