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CALENDRIER PROVISOIRE
(Salle de l'Allemagne C-269)
Lundi 18
mars

9 h 30

Cent treizième session du Comité du Programme
(Salle de l'Allemagne C-269)
Point 1
Adoption de l'ordre du jour et du calendrier (PC 113/1; C 113/INF/1)
Point 2
Élection du Vice-Président pour 2013
Point 3
Cadre stratégique révisé (C 2013/7)
Point 4
Plan à moyen terme 2014-2017 et Programme de travail et budget
2014-2015 (C 2013/3)

14 h 30

Mardi 19
mars

9 h 30

Plan à moyen terme 2014-2017 et Programme de travail et budget
2014-2015 (C 2013/3) (suite)
Point 6
Évaluation du Bureau régional et sous-régional de la FAO pour
l'Europe et l'Asie centrale (PC 113/3)

14 h 30

Point 7
Examen rapide de la fonction d'évaluation interne (PC 113/4)
Point 8
Suivi de l'évaluation du Bureau régional de la FAO pour le
Proche-Orient et du Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique
du Nord (PC 113/6)

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO
sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter
leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des
documents de réunion de la FAO sont disponibles sur internet, à l'adresse www.fao.org.
MG066/f
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Mercredi 20
mars

2

9 h 30

Réunion conjointe de la cent treizième session du Comité du
Programme et de la cent quarante-huitième session du Comité
financier (Salle du Roi Fayçal, D-223)
Point 1
Adoption de l'ordre du jour de la réunion conjointe (JM 2013.1/1)
Point 2
Cadre stratégique révisé (C 2013/7)
Point 3
Plan à moyen terme 2014-2017 et Programme de travail et budget
2014-2015 (C 2013/3)

14 h 30

Point 3
Plan à moyen terme 2014-2017 et Programme de travail et budget
2014-2015 (C 2013/3) (suite)
Point 4
Rapport final de la Direction sur la mise en œuvre du Plan d’action
immédiate et le processus de réforme de la FAO (C 2013/26)
Point 5
Stratégie de la FAO en matière de partenariat avec le secteur privé
(JM 2013.1/2)
Point 6
Stratégie de la FAO en matière de partenariat avec la société civile
(CL 146/8)
Point 7
Autres questions

Jeudi 21 mars

9 h 30

Point 5
Évaluation du rôle de la FAO en matière d'investissement pour la
sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'agriculture et le
développement rural (PC 113/2)
Point 9
Rapport de synthèse sur l’Examen à mi-parcours – 2012 (PC 113/5 –
FC 148/9)

14 h 30

Point 9
Rapport de synthèse sur l’Examen à mi-parcours – 2012 (PC 113/5 –
FC 148/9) (fin)
Point 11
Programme de travail pluriannuel du Comité (PC 113/7)
Point 12
Date, lieu et points de l’ordre du jour de session suivante
Point 13
Autres questions
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Vendredi 22
mars

9 h 30

Réunion conjointe de la cent treizième session du Comité du
Programme et de la cent quarante-huitième session du Comité
financier (Salle de l'Allemagne C-269)
Adoption du rapport de la Réunion conjointe

14 h 30

Cent treizième session du Comité du Programme
(Salle de l'Allemagne C-269)
Adoption du rapport

10.
14.

15.

16.

Questions soumises pour information
Rapports du Corps commun d’inspection des Nations Unies
Suite donnée à l'évaluation des activités menées par la FAO par
l’intermédiaire du Fonds central d'intervention pour les urgences
humanitaires (CERF)
Suite donnée à l'évaluation de l'efficacité de la FAO au niveau des
pays: Synthèse des évaluations conduites dans les grands pays en
développement rapide (Inde et Brésil)
Suite donnée aux délibérations relatives aux organes relevant de
l'Article XIV
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