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COMITÉ DU PROGRAMME 

Cent troisième session 

Rome, 12-16 avril 2010 

CALENDRIER PROVISOIRE 

Salle de l’Allemagne (C 269) 

 

   

Lundi 
12 avril 

10 heures Point 1 
Adoption de l'ordre du jour et du calendrier (PC 103/1; 

PC 103/INF/1) 

 
  Point 2 

Élection du Vice-Président pour 2010 
 

  Point 8 

Rôle et activités de la FAO liés à l’eau (PC 103/9)  
 

 14 h 30 Point 8 
Rôle et activités de la FAO liés à l’eau (PC 103/9) (suite) 

 

Point 7 
Évaluation thématique conjointe de l’appui de la FAO et du 
PAM aux systèmes d’information relatifs à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition [(PC 103/8; PC 103/8 a)]   
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Mardi 

13 avril  
9 h 30 Point 6 

Évaluation des capacités opérationnelles de la FAO 
(situations d’urgence)  
[(PC 103/7 – FC 132/10; PC 103/7 – FC 132/10 a)] 
 

 14 h 30 Point 3 

Établissement d’un rang de priorité pour les activités 
techniques de l’Organisation (PC 103/4)  

 

  Point 9
 

Programme de travail pluriannuel 2010-13 du Comité du 
Programme (PC 103/10) 

 
  Point 13

 

Accès au PCT sous la forme de dons – Résultats des 
consultations avec certains pays (pas de document) 

 
Point 14

 

Information demandée lors de la cent unième session du 

Comité du programme: Analyse préliminaire des organes 
statutaires en vue de leur permettre d’exercer une plus 
grande autorité financière et administrative tout en restant 
dans le cadre de la FAO (CCLM 88/3) 

 
Point 10

 

Rapports du Corps commun d'inspection (CL 139/INF/8; 

CL 139/INF/9)  
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Mercredi 

14 avril  
10 heures Réunion conjointe du Comité du Programme 

(cent troisième session) et du Comité financier 

(cent trente-deuxième session)  

Salle du Roi Fayçal (D 263) 

 

  Point 1 

Adoption de l'ordre du jour (JM 2010.1/1) 

 
  Point 2 

Progrès accomplis dans la mise en œuvre du PCT 
(JM 2010.1/2) 
 

  Point 3 

Système de planification des activités, de suivi et 
d’établissement de rapports axé sur les résultats 
(JM 2010.1/3) 

 
  Point 4 

État d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie de 
mobilisation et de gestion des ressources (JM 2010.1/4) 

 

  Point 5 

Évaluation des capacités opérationnelles de la FAO 
(situations d’urgence) [(PC 103/7 – FC 132/10; PC 103/7 – 

FC 132/10 a)] 
 

  Point 6 

Autres questions  
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Jeudi 

15 avril  
9 h 30 Cent troisième session du Comité du Programme 

Salle de l’Allemagne (C 269) 

 

  Point 4 
Charte du Bureau de l’évaluation de la FAO (PC 103/5)  

 

  Point 5 

Plan de travail indicatif à évolution continue relatif à 
l’évaluation des stratégies et du programme 2010-2012 
(PC 103/6) 

   
  Point 11 

Date et lieu de la cent quatrième session  
 

  Point 12 
Autres questions  
 

 14 h 30 Point 3 
Établissement d’un rang de priorité pour les activités 
techniques de l’Organisation (PC 103/4) (suite) 

 

  Point 15
 

Suite donnée à l’Évaluation des activités menées par la FAO 
en matière de secours d'urgence et de relèvement dans la 
Corne de l'Afrique (2004-2007) (PC 103/INF/3; PC 99/3 a; 

PC 99/3 a Sup.1)  
 

  Point 16
 

Information demandée lors de la cent unième session du 

Comité du programme au sujet du document 
JIU/REP/2008/2: Programmes d’administrateurs auxiliaires 
et d’experts associés au sein des organismes du système des 
Nations Unies (PC 103/INF/4) 

 

  Point 17 
Rapport de situation sur la suite donnée aux 
recommandations précédentes du Comité du Programme 
(PC 103/INF/5) 
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Vendredi 

16 avril  
9 h 30 Réunion conjointe du Comité du Programme (cent 

troisième session) et du Comité financier (cent trente-

deuxième session) 

Salle de l’Allemagne (C 269) 

 

  Adoption du rapport de la Réunion conjointe  
 

 14 h 30 Cent troisième session du Comité du Programme 

Salle de l’Allemagne (C 269) 

 

  Adoption du rapport 
   

 


