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COMITE DU PROGRAMME 

Cent seizième session 

Rome, 3-7 novembre 2014 

CALENDRIER PROVISOIRE 

Salle de l'Allemagne (C-269) 

 

 

Lundi 

3 novembre 

9 h 30 Cent seizième session du Comité du Programme 

(Salle de l'Allemagne C-269) 

Point 1 

Adoption de l'ordre du jour et du calendrier (PC 116/1; PC 116/INF/1) 

  Point 2 

Examen du Plan à moyen terme 2014-2017 – Priorités techniques 

(PC 116/2) 

 14 h 30 Point 9 

Suite donnée à l'évaluation de l'appui de la FAO à l'application du Code 

de conduite pour une pêche responsable (PC 116/9) 

  Point 10 

Suite donnée à l'évaluation stratégique du rôle et des activités de la FAO 

dans le domaine des forêts (PC 116/10) 

 

Mardi 

4 novembre 

9 h 30 Point 5 

Évaluation stratégique et programmatique 2015-2017 – Plan indicatif à 

horizon mobile (PC 116/5) 

 14 h 30 Point 7 

Évaluation de l'efficacité des activités de la FAO dans les pays –  

Synthèse des évaluations dans des pays à revenu intermédiaire: Arménie, 

Colombie, Sri Lanka et Viet Nam 

(PC 116/7; PC 116/7 Sup.1) 
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Mercredi 

5 novembre 

9 h 30  

 

Réunion conjointe du Comité du Programme (cent seizième session) 

et du Comité financier (cent cinquante-sixième session)  

(Salle du Roi Fayçal, D-223) 

Point 1 

Adoption de l'ordre du jour de la Réunion conjointe (JM 2014.2/1) 

Point 2 

Examen indépendant des réformes concernant la gouvernance (CL 150/9) 

  Point 3 

Rapport sur la mise en œuvre des stratégies en matière de partenariats 

avec la société civile et avec le secteur privé (JM 2014.2/2) 

  Point 4 

Rapport intérimaire sur l'équilibre entre les langues dans les produits de 

la FAO (JM 2014.2/3) 

  Point 5 

Autres questions 

   

Jeudi 

6 novembre 

9 h 30 Point 8 

Évaluation conjointe FAO/PAM de la coordination du module mondial 

d’action groupée en matière de sécurité alimentaire 

(PC 116/8; PC 116/8 Sup.1) 

  Point 3 

Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM)  

(PC 116/3; FC 156/8) 

 14 h 30 Point 6 

Évaluation de la contribution de la FAO en situation de transition en 

rapport avec une crise – établissement de liens entre les interventions de 

secours et l'aide au développement (PC 116/6; PC 116/6 Sup.1) 

  Point 4 

Création d’une commission de statistique (PC 116/4; FC 156/9) – 

DOCUMENT RETIRÉ 

  Point 11 

Date, lieu et points à l'ordre du jour de la prochaine session 

  Point 12 

Autres questions 

   

Vendredi 

7 novembre 

9 h 30 Réunion conjointe du Comité du Programme (cent seizième session) 

et du Comité financier (cent cinquante-sixième session) 

(Salle de l'Allemagne C-269) 

  Adoption du rapport de la Réunion conjointe 

 14 h 30 Cent seizième session du Comité du Programme 

(Salle de l'Allemagne C-269)  

  Adoption du rapport 

 

 

 


