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COMITÉ DU PROGRAMME 

Cent quinzième session 

Rome, 26–30 mai 2014 

CALENDRIER PROVISOIRE 

Salle de l'Allemagne (C-269) 

     

 

Lundi 

26 mai 

9 h 30 Cent quinzième session du Comité du Programme  

(Salle de l'Allemagne C-269) 

Point 1 

Adoption de l'ordre du jour et du calendrier  

 

 

(PC 115/1; 

PC 115/INF/1) 

    

  Point 3 

Progrès réalisés dans l'exécution du Plan à moyen terme 

2014-2017, cadre de résultats, priorités régionales et 

ajustements budgétaires découlant de la planification des 

activités et des gains d'efficience 

 

 

(PC 115/2- 

FC 154/9) 

 14 h 30 Point 7 

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

matière de régimes fonciers, droits et accès s'agissant de la 

terre et des autres ressources naturelles  

 

(voir le document  

PC 110/4)  

(PC 115/6) 

  Point 8 

Suite donnée à l'évaluation du rôle et des activités de la 

FAO en matière de politiques alimentaires et agricoles  

 

(voir le document  

PC 110/5) 

(PC 115/7) 

  Point 9 

Suite donnée à l'évaluation de l'intervention menée par la 

FAO en réponse aux inondations de juillet 2010 au 

Pakistan  

 

(voir le document  

PC 110/6) 

(PC 115/8) 
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Mardi 

27 mai  

9 h 30 Introduction du Directeur du Bureau de l'évaluation   

  Point 6 

Évaluation du rôle joué par la FAO à l'appui de la 

production végétale  

 

 

(PC 115/5) 

 14 h 30 Point 4 

Évaluation du Bureau régional et des bureaux 

sous-régionaux de la FAO pour l'Asie et le 

Pacifique  

 

 

(PC 115/3) 

    

Mercredi 

28 mai 

9 h 30 – 

12 h 30 

Réunion conjointe de la cent quinzième session 

du Comité du Programme et de la cent 

cinquante-quatrième session du Comité 

financier (Salle du Roi Fayçal, D-223) 

Point 1 

Adoption de l'ordre du jour de la Réunion conjointe  

 

 

 

 

 

(JM 2014.1/1) 

  Point 2 

Rapport sur l’exécution du Programme 2012-2013  

 

(C 2015/8) 

  Point 3 

Progrès réalisés dans l'exécution du Plan à moyen 

terme 2014-2017, cadre de résultats, priorités 

régionales et ajustements budgétaires découlant de 

la planification des activités et des gains 

d'efficience  

 

 

 

 

 

(PC 115/2-FC 154/9) 

  Point 4 

Le point sur l'examen indépendant des réformes de 

la gouvernance  

 

 

(pas de document) 

  Point 5 

Autres questions 

 

    

Jeudi 

29 mai 

9 h 30 Point 5 

Évaluation du Bureau régional et des bureaux 

sous-régionaux de la FAO pour l'Amérique latine et 

les Caraïbes  

 

 

 

(PC 115/4) 

  Point 10 

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

session 

 

  Point 11 

Autres questions 
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Vendredi 

30 mai 

9 h 30 Réunion conjointe de la cent quinzième session 

du Comité du Programme et de la cent 

cinquante quatrième session du Comité financier  

(Salle de l'Allemagne C-269) 

 

  Adoption du rapport de la Réunion conjointe  

 14 h 30 Cent quinzième session du Comité du 

Programme (Salle de l'Allemagne C-269)  

 

  Adoption du rapport 

 

 

 


