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Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à 
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org. 
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COMITÉ DU PROGRAMME 

Cent dix-neuvième session 

Rome, 16-20 mai 2016 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

      

1. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires PC 119/1; 
PC 119/INF/1 

 Points à débattre et devant faire l’objet de recommandations à 
l’intention du Conseil 

 

2. Examen du Cadre stratégique de la FAO et élaboration du Plan à moyen 
terme 2018-2021 - priorités régionales 

PC 119/2 

3. Évaluation de la contribution de la FAO à la conservation et à l’utilisation 
durable des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

PC 119/5 

 Points à débattre et devant faire l’objet d’indications à l’intention de la 
Direction 

 

4. Stratégie de la FAO en ce qui concerne les activités de l'Organisation 
relatives au changement climatique - plan de travail 

PC 119/4 

5. Le point sur la parité et d’autres thèmes transversaux, dont la nutrition et le 
changement climatique 

Pas de document 

 Points à débattre  

6. Le point sur les activités de la FAO dans le domaine de la résistance aux 
antimicrobiens 

PC 119/3 

7. Rapport de suivi sur l'évaluation du Bureau régional et des bureaux 
sous-régionaux de la FAO pour l'Asie et le Pacifique (cf. PC 115/3) 

PC 119/6 

8. Rapport de suivi sur l'évaluation du Bureau régional et des bureaux 
sous-régionaux de la FAO pour l'Amérique latine et les Caraïbes  
(cf. PC 115/4) 

PC 119/7 

9. Rapport de suivi sur l'évaluation du rôle de la FAO à l'appui de la 
production végétale (cf. PC 115/5) 

PC 119/8 
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 Points permanents  

10. Date et lieu de la cent vingtième session  

11. Autres questions  
 

 


