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10-12 mars 20211 

CALENDRIER PROVISOIRE 

Résumé 
 

• Le présent document contient le calendrier provisoire de la soixante-quatorzième session du 
Comité des produits et indique la suite que le Comité est invité à donner pour chaque point de 
l’ordre du jour. 
 

• Les délégués sont invités à noter que la soixante-quatorzième session du Comité des produits 
se tiendra en ligne, sur la plateforme de visioconférence Zoom. 
 

• Des informations concernant les procédures spéciales relatives à la tenue en ligne, à titre 
exceptionnel, de la soixante-quatorzième session du Comité des produits figurent en annexe 
au présent document.  
Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser au: 

Secrétariat du Comité des produits 
Division des marchés et du commerce 

Courriel: FAO-CCP@fao.org 
Tél. +39 06 570 52723  

 

  

 
1 Session initialement prévue du 23 au 25 septembre 2020. 

http://www.fao.org/
mailto:FAO-CCP@fao.org
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Mercredi 10 mars 2021 

Matin (9 h 30-12 h 30) 
 

Point 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 

  
Point 2 Covid-19, marchés agricoles, échanges commerciaux et action de la FAO 

(CCP74/2021/2): pour examen 
  
Point 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): pour information et examen 

  
Après-midi (14 h 30-17 h 30, ou plus tard si nécessaire) 

  
3.2 Perspectives à moyen terme: évolutions et nouveaux enjeux (CCP74/2021/4; 

CCP74/2021/5/Rev.1): pour information et examen 
  
Point 4 Questions relatives aux politiques 

 
4.1 La situation des marchés des produits agricoles – «Marchés agricoles et 

développement durable: chaînes de valeur mondiales, petits exploitants et 
innovations numériques» (CCP74/2021/6; CCP74/2021/INF/7): pour examen 

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): pour information et 
examen 
 

 Première réunion du Comité de rédaction (l’heure sera communiquée 
ultérieurement) 

 
Jeudi 11 mars 2021 

 
Matin (9 h 30-12 h 30) 

 
Point 5 Questions relatives au programme 

 
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): pour examen 
et orientation 

5.2 Thèmes pour l’édition 2022 du rapport sur La situation des marchés des produits 
agricoles (CCP74/2021/9): pour orientation 

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

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

 
Après-midi (14 h 30-17 h 30, ou plus tard si nécessaire) 

 
 

Point 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): 
pour examen et orientation 

6.2 Programme de travail pluriannuel (CCP74/2021/13): pour approbation 
  
Point 7 Autres questions 

 
7.1 Élection des nouveaux membres du Bureau 
7.2 Organisation de la soixante-quinzième session 
7.3 Questions diverses 

  
Deuxième réunion du Comité de rédaction (l’heure sera communiquée ultérieurement) 

  
Vendredi 12 mars 2021 

 
Après-midi (heure à préciser) 

  
Point 8 Adoption du rapport 
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ANNEXE 
 

PROCÉDURES SPÉCIALES RELATIVES À LA TENUE EN LIGNE, À TITRE 
EXCEPTIONNEL, DE LA SOIXANTE-QUATORZIÈME SESSION DU COMITÉ DES 

PRODUITS 
 
1. Les procédures indiquées dans la présente annexe s’appliquent, à titre exceptionnel, à la 
soixante-quatorzième session du Comité des produits, compte tenu des mesures prises pour endiguer la 
pandémie de covid-19 et du fait qu’il a été décidé, en raison de ces mesures, que cette session du 
Comité se tiendrait en ligne. L’adoption de ces procédures ne saurait constituer un précédent 
s’agissant des méthodes de travail du Comité lors de ses prochaines sessions. 
 
FONCTIONS DU COMITÉ DES PRODUITS 
 
2. Les fonctions du Comité, telles qu’énoncées dans l’article XXIX du Règlement général de 
l’Organisation (Textes fondamentaux), sont les suivantes: 
 

a) suivre l’évolution des problèmes de produits de caractère international affectant la production, 
le commerce, la distribution et la consommation, ainsi que les questions économiques 
connexes; 

b) préparer une étude qui comprenne un exposé de fait et une interprétation de la situation 
mondiale des produits, étude qui peut être communiquée directement aux États Membres; 

c) faire rapport et soumettre des suggestions au Conseil en ce qui concerne les questions de 
principe soulevées par ses délibérations. Les rapports du Comité des produits et de ses organes 
subsidiaires sont communiqués aux États Membres pour leur information. 

 
3. La tenue en ligne de la soixante-quatorzième session du Comité des produits ne modifie 
aucune des fonctions du Comité indiquées ci-dessus. 
 
CONDUITE DES DÉBATS 
 
4. Toutes les séances plénières de la soixante-quatorzième session du Comité des produits se 
dérouleront sur la plateforme de visioconférence Zoom. Les membres et les observateurs du Comité 
bénéficieront de la même facilité d’accès et des mêmes possibilités sur la plateforme, c’est-à-dire 
qu’ils pourront être vus et voir les participants qui assistent à la réunion en ligne. Il se peut que le 
Président accorde la priorité aux membres du Comité au cours des débats. 
 
5. L’interprétation simultanée sera assurée dans les six langues officielles de l’Organisation à 
toutes les réunions en ligne de la soixante-quatorzième session du Comité des produits. 

 
6. Étant donné que la soixante-quatorzième session du Comité des produits se tiendra en ligne et 
qu’il convient d’aménager les procédures afin que tous les points inscrits à l’ordre du jour puissent être 
examinés, un certain nombre de dispositions seront prises pour assurer une bonne gestion du temps. 
Les interventions des membres s’exprimant à titre individuel seront donc limitées à trois minutes, et 
celles des membres s’exprimant au nom d’un groupe régional ne devront pas dépasser cinq minutes. 
Les déclarations prononcées au nom de groupes régionaux sont particulièrement encouragées afin de 
maximiser l’efficacité des travaux. 
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7. Afin de permettre aux participants de tenir des échanges de vue parallèles pendant la session, 
des salles de réunion pourront être mises à disposition sur demande adressée au Secrétariat, à l’adresse 
COFO-2020@fao.org; merci d’indiquer «Break out Room Request» (demande de salle de réunion) 
dans l’objet du courrier électronique. Aucun service d’interprétation ne sera assuré dans les salles de 
réunion parallèles. 

 
8. Comme le veut l’usage, le Président fera la synthèse des conclusions et des recommandations 
qui se seront dégagées des débats à la fin de l’examen de chaque point de l’ordre du jour. 

 
9. Les conclusions du Président apparaîtront à l’écran des membres et observateurs participant à 
la soixante-quatorzième session du Comité des produits grâce à la fonctionnalité «partager l’écran» 
(share screen) de la plateforme de visioconférence Zoom. Si des modifications sont nécessaires, elles 
seront apportées à l’écran, en temps réel, sauf décision contraire expresse du Comité. 

 
10. Les réunions du Comité de rédaction de la soixante-quatorzième session du Comité des 
produits se tiendront sur la plateforme de visioconférence Zoom, dans une salle de réunion différente 
de celle prévue pour les séances plénières du Comité. La fonctionnalité «partager l’écran» de la 
plateforme sera utilisée pour apporter d’éventuelles modifications au texte. 

 
ORDRE DU JOUR, CALENDRIER ET DOCUMENTATION 

 
11. 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. 
 
12. Les réunions de la soixante-quatorzième session du Comité des produits se tiendront, 
conformément à l’usage, de 9 h 30 à 12 h 30 le matin et de 14 h 30 à 17 h 30 (ou plus tard si 
nécessaire) l’après-midi. 

 
13. Le Comité de rédaction de la soixante-quatorzième session du Comité des produits se réunira 
après les séances de l’après-midi du mercredi et du jeudi (les 10 et 11 mars 2021) ainsi que le vendredi 
matin, si nécessaire. 

 
14. Les horaires de la soixante-quatorzième session du Comité des produits correspondent à 
l’heure d’Europe centrale (UTC+1). Il s’agit du fuseau horaire du Siège de l’Organisation, où la 
session aurait dû se tenir si elle ne s’était pas déroulée en ligne. 

 
15. Dès qu’ils sont disponibles, les documents de la session sont publiés sur la page web du 
Comité, à l’adresse www.fao.org/ccp. 

 
16. Au cours des séances plénières en ligne, l’examen de chaque point inscrit à l’ordre du jour 
commencera par une brève présentation dans laquelle les éventuels faits nouveaux survenus depuis la 
rédaction des documents seront mis en évidence. 

 
17. La suppression des déclarations d’ordre général prononcées par les membres ou les 
observateurs lors du segment d’ouverture de la session fera également partie des mesures de gestion 
du temps appliquées à la soixante-quatorzième session du Comité des produits. Les textes de ces 
déclarations pourront être envoyés à l’adresse FAO-CCP@fao.org; merci d’indiquer «General 
Statement» (déclaration d’ordre général) dans l’objet du courrier électronique. Ils seront publiés en 
langue originale sur la page web du Comité. 

 

mailto:FAO-CCP@fao.org
http://www.fao.org/ccp/fr/
mailto:FAO-CCP@fao.org
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18. Toutes les autres méthodes de travail relatives à l’ordre du jour, au calendrier et aux 
documents du Comité des produits seront appliquées à sa soixante-quatorzième session, conformément 
à l’usage. 

 
RAPPORTS ET COMPTES RENDUS 

 
19. Comme le veut l’usage, le projet de rapport pour adoption sera rédigé par le Comité de 
rédaction de la soixante-quatorzième session du Comité des produits et distribué aux membres du 
Comité dès que possible, avant l’adoption du rapport. 
 
20. Le rapport de la soixante-quatorzième session du Comité des produits sera communiqué 
conformément au paragraphe 2 de l’article VI du Règlement intérieur du Comité. 

 
21. Le rapport de la soixante-quatorzième session du Comité des produits fera état du consensus 
atteint au sein du Comité concernant les modalités aménagées adoptées à titre exceptionnel pour la 
session, qui sont exposées dans la présente note. 

 
22. Toutes les autres méthodes de travail du Comité relatives aux rapports et aux comptes rendus 
de la session s’appliqueront à sa soixante-quatorzième session, conformément à l’usage. 

 
PROCÉDURES DE VOTE 

 
23. Le Président s’assure des décisions du Comité, qui sont normalement prises par consensus. Si 
le recours au vote était nécessaire, dans le cadre d’une réunion à distance, il s’agirait nécessairement 
d’un vote par appel nominal. 
 
24. Si une décision devait être prise à l’issue d’un vote par appel nominal lors d’une réunion en 
ligne, ce vote se déroulerait comme suit. Le Président lit la question soumise au vote, puis le Président 
ou le Secrétaire lit le nom des membres dans l’ordre alphabétique anglais (en commençant par le nom 
d’un pays tiré au sort) et attend la réponse de chaque membre. Ce dernier doit énoncer clairement 
«oui», «non» ou «abstention». Le représentant du membre qui vote doit activer sa caméra sur la 
plateforme Zoom pendant le vote. Les membres du secrétariat prennent note des réponses et comptent 
les votes. Les résultats sont annoncés par le Président. 
 
 


