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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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COMITÉ DU PROGRAMME 

 Cent vingt-deuxième session 

Rome, 6-10 novembre 2017 

Calendrier provisoire 

      

 

   

Lundi 

6 novembre 

9 h 30 Réunion conjointe du Comité du Programme 

(cent vingt-deuxième session) et du Comité financier 

(cent soixante-neuvième session) 

(Salle du roi Fayçal, D-223) 

  Point 1 

Adoption de l'ordre du jour provisoire (JM 2017.2/1) 

  Point 2 

Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 

2018-2019 (CL 158/3) 

 14 h 30 Point 3 

Emploi du solde inutilisé des crédits ouverts pour 2016-2017 

(JM 2017.2/2) 

  Point 4 

Rapport intérimaire sur la collaboration entre les organismes des 

Nations Unies ayant leur siège à Rome (CL 158/9) 

  Point 5 - pour information 

Progrès réalisés dans la mise en œuvre des stratégies de 

partenariat avec le secteur privé et les organisations de la société 

civile (JM 2017.2/3) 

  Point 6 

Questions diverses 
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Mardi 

7 novembre 

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

(Salle de l'Allemagne, C-269) 

  Point 1 

Adoption de l'ordre du jour et du calendrier provisoires 

(PC 122/1; PC 122/INF/1) 

  Point 2 

Élection du vice-président du Comité du Programme 

pour 2017-2019 

  Point 3 

Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 

2018-2019 (CL 158/3) 

 14 h 30 Point 3 

Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 

2018-2019 (CL 158/3) (suite) 

   
Mercredi 

8 novembre 

9 h 30 Point 4 

Stratégie de la FAO relative au changement climatique – 

Cadre de résultats révisé du Plan d'action (PC 122/2) 

  Point 7 

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

l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses 

effets (cf. PC 118/3; PC 118/3 Sup.1) (PC 122/5) 

 14 h 30 Point 8 

Évaluation de la contribution de la FAO à l'Objectif 

stratégique 5 – Annexe sur les questions relatives à la parité 

hommes-femmes (résumé) (PC 122/6) 

   
Jeudi 

9 novembre 

9 h 30 Point 5 

Évaluation de la contribution de la FAO à la mise en place de 

systèmes agricoles et alimentaires plus inclusifs et plus efficaces 

(OS 4) (PC 122/3; PC 122/3 Sup.1) 

 14 h 30 Point 6 

Rapport sur la suite donnée à l'évaluation de la contribution de la 

FAO aux connaissances relatives à l'alimentation et à l'agriculture 

(cf. PC 118/2; PC 118/2 Sup.1) (PC 122/4) 

  Point 9 

Date et lieu de la prochaine session 

  Point 10 

Questions diverses 

   
Vendredi 

10 novembre 

9 h 30 Réunion conjointe du Comité du Programme 

(cent vingt-deuxième session) et du Comité financier 

(cent soixantième-neuvième session) 

(Salle de l'Allemagne, C-269) 

  Adoption du rapport de la réunion conjointe 

 15 heures Cent vingt-deuxième session du Comité du Programme 

(Salle de l'Allemagne, C-269)  

  Adoption du rapport du Comité du Programme 

 


