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COMITE DU PROGRAMME 
Cent quatorzième session 

Rome, 11 - 15 novembre 2013 

CALENDRIER PROVISOIRE 

Salle de l'Allemagne (C-269) 

      
 

Lundi  
11 novembre 

9 h 30 Cent quatorzième session du Comité du Programme 
(Salle de l'Allemagne C-269) 

Point 1 
Adoption de l'ordre du jour et du calendrier (PC 114/1; PC 114/INF/1) 

  Point 2 
Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2014-2015  
(CL 148/3) 

 14 h 30 Point 2 
Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2014-2015 
(CL 148/3) (suite) 

  Point 3 
Activités de la FAO dans le domaine de la protection sociale 
(CL 148/12) 

 

 

Mardi  
12 novembre 

9 h 30 Point 7 
Suivi de l'évaluation du rôle de la FAO et de ses activités dans le domaine 
de la nutrition (PC 114/4) 

  Point 8 
Suivi de l'évaluation du rôle et des activités de la FAO en matière de 
parité hommes-femmes et de développement (PC 114/5) 

 14 h 30 Point 5 
Évaluation du rôle et des activités de la FAO en matière de réduction des 
risques de catastrophe en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes 
(PC 114/3) 

 

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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Mercredi  
13 novembre 

9 h 30 Réunion conjointe de la cent quatorzième session du Comité du 
Programme et de la cent cinquante et unième 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) 

Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2014-2015 
(CL 148/3) 

 14 h 30 Point 3 
Amélioration du Programme de coopération technique (JM 2013.2/2) 

  Point 4 
Rapport sur la structure et le fonctionnement des bureaux décentralisés  
(JM 2013.2/3) 

  Point 5 
Dispositions relatives à l'examen indépendant des réformes concernant la 
gouvernance (CL 148/10) 

  Point 6 
Autres questions 

   

Jeudi  
14 novembre 

9 h 30 Point 4 
Évaluation du Bureau régional et des Bureaux sous-régionaux de la FAO 
pour l'Afrique (PC 114/2) 

 14 h 30 Point 6 
État d'avancement de la procédure de recrutement du Directeur du Bureau 
de l’évaluation (pas de document) 

  Point 9 
Programme de travail pluriannuel du Comité du Programme (PC 114/6) 

  Point 10 
Date, lieu et points à l'ordre du jour de la prochaine session 

  Point 11 
Autres questions 

   

Vendredi  
15 novembre 

9 h 30 Réunion conjointe de la cent quatorzième session du Comité du 
Programme et de la cent cinquante et unième session du Comité 
financier (Salle de l'Allemagne C-269) 

  Adoption du rapport de la Réunion conjointe 

 14 h 30 Cent quatorzième session du Comité du Programme (Salle de 
l'Allemagne C-269)  

  Adoption du rapport 
 

 

 Questions soumises pour information  

12. Évaluation de la portée, des modalités, de l’efficacité et de la conduite des 
travaux de l’ONU dans le domaine de la lutte antimine (JIU/REP/2011/11) 

CL 148/INF/8 

13. La planification stratégique dans les organismes du système des Nations Unies 
(JIU/REP/2012/12) 

CL 148/INF/9 

 

 


