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COMITÉ DU PROGRAMME 
Cent vingt-cinquième session 

Rome, 12-16 novembre 2018 

Calendrier provisoire 

(Salle de l’Allemagne, C-269) 

 

   
Lundi 
12 novembre 

9 h 30 Réunion conjointe du Comité du Programme (cent 
vingt-cinquième session) et du Comité financier (cent 
soixante-treizième session) 
(Salle du roi Fayçal, D-223) 

  Point 1 
Adoption de l’ordre du jour (JM 2018.2/1 Rev.1) 

  Point 5 
Incidences de la mise en œuvre et du financement de la réforme 
du système des Nations Unies pour le développement 
(JM 2018.2/3) 

  Point 3 
Ajustements à la structure relevant du Directeur général adjoint 
(Programmes) (CL 160/16) 

 14 h 30 Point 2 
Politiques, procédures et mesures mises en place par 
l’Organisation en matière de prévention du harcèlement, du 
harcèlement sexuel et de l’abus de pouvoir (CL 160/9) 

  Point 6 
État d’avancement de la mise en œuvre des stratégies de 
partenariat avec la société civile et avec le secteur privé 
(JM 2018.2/4) 

  Point 4 
Rapport de situation sur la collaboration entre les organismes des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome  
(JM 2018.2/2) 
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  Point 7 
Autres questions 

   
Mardi 
13 novembre 

9 h 30 Cent vingt-cinquième session du Comité du Programme 
(Salle de l’Allemagne, C-269) 

  Point 1 
Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires  
(PC 125/1; PC 125/INF/1) 

  Point 2 
Préparation du Plan à moyen terme révisé 2018-2021 – priorités 
émanant des comités techniques (PC 125/2) 

 14 h 30 Point 3 
Évaluation de la contribution de la FAO à la gestion intégrée des 
ressources naturelles au service d’une agriculture durable (OS 2) 
(PC 125/3;PC 125/3 Sup.1) 

   
Mercredi 
14 novembre 

9 h 30 Point 5 
Rapport de suivi sur l’Évaluation de la contribution de la FAO à 
l’objectif stratégique 5 – Améliorer la résilience des moyens 
d’existence face à des menaces ou en situation de crise (PC 120/4; 
PC 120/4 Sup.1) 

  Point 6 
Évaluations 2019-2021 – plan de travail indicatif à horizon mobile 
(PC 125/6) 

 14 h 30 Point 7 
Rapport sur l’issue de la conférence pour les annonces de 
contributions relatives à l’éradication de la peste des petits 
ruminants (7 septembre 2018, Bruxelles [Belgique]) (PC 125/7) 

  Point 8 
Rapport d’activité sur le Plan d’action de la FAO contre la 
résistance aux antimicrobiens (PC 125/8) 

   
Jeudi 
15 novembre 

9 h 30 Point 4 
Rapport de suivi de l’Évaluation de la fonction d’évaluation de la 
FAO (PC 120/5; PC 120/5 Sup.1) 

 14 h 30 Point 9 
Autres questions 

   
Vendredi 
16 novembre 

9 h 30 Réunion conjointe du Comité du Programme 
(cent vingt-cinquième session) et du Comité financier 
(cent soixante-treizième session) 
(Salle de l’Allemagne, C-269) 

  Adoption du rapport de la Réunion conjointe 
 14 h 30 Cent vingt-cinquième session du Comité du Programme 

(Salle de l’Allemagne, C-269)  
  Adoption du rapport du Comité du Programme 

 


