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COMITE DE L’AGRICULTURE 

Vingt-huitième session 

18-22 juillet 2022 

Ordre du jour provisoire 

 

1. Questions de procédure 

1.1. Ouverture de la session 

1.2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

1.3. Nomination des membres du Comité de rédaction 

2. Alimentation et agriculture durables 

2.1. Rapport de la première session du Sous-Comité de l’élevage du Comité de l’agriculture  

2.2. Priorités stratégiques de la FAO en matière de sécurité sanitaire des aliments au titre 

du Cadre stratégique 2022-2031 

2.3. L’approche «Une seule santé» et les lignes directrices et orientations techniques 

y afférentes 

2.4. Rapport de situation sur le Plan d’action de la FAO contre la résistance aux antimicrobiens 

2021-2025 

2.5. L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture – Éléments déterminants et facteurs de 

transformation 

2.6. Promouvoir des systèmes d’innovation agricole (AIS) plus cohérents et plus intégrés 

en renforçant les systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles 

2.7. Rôle de catalyseur de la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale 

(2019-2028) et progrès accomplis dans sa mise en œuvre 

2.8. Liens entre agriculture et forêts 

3. Climat et ressources naturelles (biodiversité, terres et eau)  

3.1. Rapport de situation sur la mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative à l’intégration 

de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture et du Plan d’action 2021-2023 

y afférent 

3.2. L’État des ressources en terres et en eau pour l’alimentation et l’agriculture dans le 

monde (SOLAW 2021) 

3.3. Gouvernance foncière des ressources en eau pour l’alimentation et l’agriculture 

3.4. Orientations sur l’utilisation des plastiques dans le secteur agricole 
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3.5. Progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Décennie des Nations Unies pour 

la restauration des écosystèmes (2021-2030) 

3.6. Rapport du Partenariat mondial sur les sols 

3.7. Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative au changement 

climatique 2022-2031 

3.8. Élaboration de plans d’action régionaux pour la Stratégie de la FAO en matière de science 

et d’innovation (2022-2025) 

 

4. Autres questions 

4.1. Programme de travail de la FAO dans le secteur agroalimentaire au titre du Cadre 

stratégique 2022-2031 

4.2. Mise en œuvre des recommandations issues de la vingt-septième session du Comité 

de l’agriculture 

4.3. Programme de travail pluriannuel du Comité 

4.4. Proposition en faveur d’une journée internationale de la pomme de terre 

4.5. Date et lieu de la prochaine session 

4.6. Élection des membres du Bureau de la vingt-neuvième session du Comité 

4.7. Questions diverses 

5. Adoption du rapport 


