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COMITE DU PROGRAMME  

Cent dix-septième session 

Rome, 9-13 mars 2015 

CALENDRIER PROVISOIRE 

(Salle de l’Allemagne, C-269) 

      

 

 

 

Lundi 

9 mars 

9 h 30  Cent dix-septième session du Comité du Programme  

(Salle de l’Allemagne, C-269) 

Point 1 

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier (PC 117/1; PC 117/INF/1) 

  Point 2 

Élection du Vice-Président pour 2015 

  Point 7 

Examen à mi-parcours – Rapport de synthèse 2014 (PC 117/5 - FC 157/7) 

  Point 3 

Plan à moyen terme 2014-2017 (révisé) et Programme de travail et budget 

2016-2017 (C 2015/3) 

 14 h 30  Point 3 

Plan à moyen terme 2014-2017 (révisé) et Programme de travail et budget 

2016-2017 (C 2015/3) (fin) 
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Mardi 

10 mars 

9 h 30  Point 8 

Rapport de situation sur la résistance aux antimicrobiens (C 2015/28) 

  Point 5 

Suite donnée à l’Évaluation du rôle de la FAO en matière 

d’investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

l’agriculture et le développement rural (PC 117/3) 

 14 h 30  Point 6 

Suite donnée à l’Évaluation du Bureau régional et du Bureau 

sous-régional de la FAO pour l'Europe et l'Asie centrale (PC 117/4) 

  Point 4 

Mandat pour l’évaluation indépendante de la fonction d’évaluation  

(PC 117/2) 

  Point 9 

Date et lieu de la prochaine session et points à débattre  

  Point 10 

Autres questions 

 

Mercredi 

11 mars 

9 h 30  Réunion conjointe de la cent dix-septième session du Comité du 

Programme et de la cent cinquante septième session du Comité 

financier (Salle du Roi Fayçal, D-263) 

Point 1 

Adoption de l’ordre du jour de la Réunion conjointe (JM 2015.1/1) 

  Point 2 

Plan à moyen terme 2014-2017 (révisé) et Programme de travail et budget 

2016-2017 (C 2015/3) 

  Point 3 

Synthèse des évaluations des bureaux régionaux et sous-régionaux de la 

FAO (C 2015/10; C 2015/10 Sup.1) 

 14 h 30  Point 4 

Évaluation des réformes de la gouvernance et notamment examen du 

rapport de l’évaluation indépendante (C 2015/25; C 2015/26) 

  Point 5 

Progrès accomplis en ce qui concerne l’équilibre des langues dans les 

produits de la FAO (JM 2015.1/2) 

 

Vendredi 

13 mars 

9 h 30  Réunion conjointe de la cent dix-septième session du Comité du 

Programme et de la cent cinquante septième session du Comité 

financier (Salle de l’Allemagne, C-269) 

  Adoption du rapport de la Réunion conjointe 

 

 14 h 30  Cent dix-septième session du Comité du Programme  

(Salle de l’Allemagne, C-269)  

  Adoption du rapport 

 


