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COMITÉ DU PROGRAMME 

 Cent vingt-quatrième session 

Rome, 21-25 mai 2018 

Calendrier provisoire 

Salle de l’Allemagne (C-269) 

 

   

Lundi 

21 mai 

9 h 30 Réunion conjointe du Comité du Programme 

(cent vingt-quatrième session) et du Comité financier 

(cent soixante-dixième session)  

(Salle du roi Fayçal [D-223]) 

  Point 1 

Adoption de l’ordre du jour (JM 2018.1/1) 

  Point 2 

Rapport sur l’exécution du Programme 2016-2017 (C 2019/8) 

 14 h 30 Point 3 

Date d’entrée en vigueur de la résolution de l’Assemblée générale 

des Nations Unies relative à l’âge réglementaire de départ à la 

retraite (JM 2018.1/2) 

  Point 4 

Journée mondiale de l’alimentation: Proposition relative à une 

manifestation de haut niveau sur le rôle de la FAO dans le 

domaine de la sécurité alimentaire. (JM 2018.1/3) 

  Point 5  

Questions diverses 
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Mardi 

22 mai 

9 h 30 Cent vingt-quatrième session du Comité du Programme 

(Salle de l’Allemagne [C-269]) 

  Point 1 

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires  

(PC 124/1; PC 124/INF/1) 

  Point 2 

Élaboration du Plan à moyen terme 2018-2021 révisé - priorités 

régionales (PC 124/2) 

 14 h 30 Point 4 

Synthèse des enseignements tirés de la mise en œuvre du Cadre de 

programmation par pays (PC 124/4) 

 

   
Mercredi 

23 mai 

9 h 30 Point 5 

Rapport de suivi de l’évaluation de la contribution de la FAO à la 

conservation et à l’utilisation durable des ressources génétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture (cf. PC 119/5) (PC 124/5) 

 14 h 30 Point 3 

Évaluation de la contribution de la FAO à l’élimination de la faim, 

de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition (OS 1) (PC 124/3) 

  Point 6 

Date et lieu de la prochaine session 

  Point 7 

Questions diverses 

   
Vendredi 

25 mai 

9 h 30 Réunion conjointe du Comité du Programme 

(cent vingt-quatrième session) et du Comité financier 

(cent soixante-dixième session) 

(Salle de l’Allemagne [C-269]) 

  Adoption du rapport de la réunion conjointe 

 15 heures Cent vingt-quatrième session du Comité du Programme 

(Salle de l’Allemagne [C-269])  

  Adoption du rapport du Comité du Programme 

 


