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Ordre du jour provisoire 

 
 

 

1.  Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires PC 130/1/Rev.1 

(French and 

Spanish only) 

PC 130/INF/1 

Questions relatives à la planification et au programme  

Points à débattre  

2.  Cadre stratégique 2022-2031  C 2021/7 

 2.1 Stratégie de gestion du changement  

3.  Plan à moyen terme 2022-2025 et Programme de travail et budget 2022-2023  C 2021/3 

4.  Examen à mi-parcours – Rapport de synthèse 2020  PC 130/2 – 

FC 185/8 

Questions de fond  

Points à débattre  

5.  Initiative Main dans la main CL 166/6 

6.  
Informations actualisées sur les politiques de la FAO relatives à la protection des 

données et aux droits de propriété intellectuelle  

PC 130/3 

7.  Plan d’action en faveur des jeunes ruraux PC 130/4 

8.  Vision et stratégie relatives aux activités de la FAO en matière de nutrition 

et Rapport de suivi de l’évaluation de la stratégie nutritionnelle 

PC 130/5 

PC 130/INF/5  

9.  Cadre de référence de la Plateforme internationale pour l’alimentation et l’agriculture 

numériques 

PC 130/6 

10.  Plan d’action 2021-2023 pour la mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative à 

l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture 

PC 130/7 Rev.1 

http://www.fao.org/
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11.  Incidences sur le programme de la Déclaration sur la durabilité de la pêche et de 

l’aquaculture (voir COFI/2020/2.3 – Projet de Déclaration 2020 sur la durabilité de la 

pêche et de l’aquaculture) 
 

PC 130/8 

12.  Résistance aux antimicrobiens  

 12.1 Plan d’action de la FAO contre la résistance aux antimicrobiens 2021-2025 PC 130/9 

 12.2 Intégration de l’approche «Un monde, une santé» dans les activités de la FAO 

relatives aux zoonoses et à la résistance aux antimicrobiens PC 130/10 

 12.3 Indicateur relatif à la résistance aux antimicrobiens pour l’exercice 

biennal 2020-2021  

Questions concernant les évaluations  

Points à débattre  

13.  Évaluation du rôle et des activités de la FAO dans le domaine de la résistance aux 

antimicrobiens et réponse de la Direction 

PC 130/11 

PC 130/11 Sup.1 

14.  Évaluation de la contribution de la FAO à l’action pour le climat (ODD 13) et de la 

mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative au changement climatique (2017), et 

réponse de la Direction 

PC 130/12 

PC 130/12 Sup.1 

Points présentés pour information  

15.  Rapport de situation sur le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et 

sur les activités de la FAO dans le domaine des systèmes alimentaires 

PC 130/INF/2 

16.  Informations actualisées sur la nouvelle Stratégie relative à la mobilisation du secteur 

privé 

PC 130/INF/3 

Efficacité du Comité du Programme  

17.   
Rapport de situation sur la suite donnée aux recommandations du Comité du 

Programme 

PC 130/INF/4 

18.  Ordre du jour provisoire de la cent trente et unième session du Comité du Programme PC 130/INF/6 

19.   Date et lieu de la prochaine session  

20.  Questions diverses  

 


