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 COMITÉ DU PROGRAMME  

Cent douzième session 

Rome, 5-9 novembre 2012 

CALENDRIER PROVISOIRE 

(Salle de l’Allemagne – C269) 

  
 

Lundi 

5 novembre 

9 h 30 Cent douzième session du Comité du Programme 

(Salle de l’Allemagne – C269) 

Point 1 

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier  

(PC 112/1; PC 112/INF/1) 

Point 2 

Changements transformationnels au cours de l’exercice biennal 

2012-2013 (CL 145/3) 

 14 h 30 Point 6 

Évaluation de l'appui de la FAO à l'application du Code de conduite 

pour une pêche responsable (PC 112/4) 

Point 10 

Rapport sur l'application de la décision du Conseil relative au 

financement de l'évaluation dans le cadre des activités 

extrabudgétaires (PC 112/8) 

 

Mardi 

6 Novembre 

9 h 30 Point 4 

Stratégie et vision de la FAO pour ses activités en matière de nutrition 

(PC 112/2) 

Point 11 

Examen des organes relevant de l'Article XIV (PC 112/9) 

 

 14 h 30 Point 3 

Cadre stratégique révisé et ébauche du plan à moyen terme 2014-2017 

(CL 145/4) 
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Mercredi 

7 novembre 

9 h 30 Réunion conjointe de la cent douzième session du Comité du 

Programme et de la cent quarante-septième session du Comité 

financier (Salle du roi Fayçal – D223) 

Point 1 

Adoption de l’ordre du jour provisoire de la Réunion conjointe  

(JM 2012.3/1) 

Point 2 

Rapport sur l'exécution du Programme 2010-2011 (C 2013/8) 

Point 3 

Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action 

immédiate (CL 145/10) 

Point 4 

Changements transformationnels au cours de l’exercice biennal 

2012-2013 (CL 145/3) 

Point 5 

Cadre stratégique révisé et ébauche du plan à moyen terme 2014-2017 

(CL 145/4) 

 14 h 30 Point 6 

Amélioration du Programme de coopération technique (CL 145/8) 

Point 7 

Stratégie de la FAO en matière de partenariats avec le secteur privé 

(JM 2012.3/2) 

Point 8 

Stratégie de la FAO en matière de partenariats avec la société civile 

(JM 2012.3/3) 

Point 9 

Autres questions 

 

Jeudi 

8 novembre 

9 h 30 

 

 

 

Point 5 

Évaluation stratégique du rôle et des activités de la FAO dans le 

domaine des forêts (PC 112/3) 

Point 9 

Mise à jour du plan de travail indicatif à évolution continue relatif à 

l’évaluation des stratégies et du Programme 2012-2014 (PC 112/7) 

 14 h 30 Point 8 

Examen par les pairs de la fonction d’évaluation de la FAO  

(PC 112/6) 

Point 7 

Suite donnée à l'Évaluation stratégique de la programmation par pays 

de la FAO (PC 112/5) 

Point 16 

Date et lieu de la prochaine session et questions à examiner  

Point 17 

Autres questions 
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Vendredi 

9 novembre 

9 h 30 Réunion conjointe de la cent douzième session du Comité du 

Programme et de la cent quarante-septième session du Comité 

financier 

(Salle de l’Allemagne – C269) 

  Adoption du rapport de la Réunion conjointe 

 
14 h 30 Cent douzième session du Comité du Programme 

(Salle de l’Allemagne – C269) 

  Adoption du rapport 

 

 

 

 

 Questions soumises pour information  

1.  Rapports du Corps commun d’inspection des Nations Unies  

2.  Suite donnée à l'évaluation des activités de la FAO en matière de 

renforcement des capacités en Afrique  

PC 112/INF/3 

3.  Évaluation des activités de la FAO en matière de régimes fonciers et 

droits applicables à la terre et aux autres ressources naturelles et sur la 

question de l’accès – mise à jour sur la suite donnée aux 

recommandations 
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