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COMITÉ DU PROGRAMME 

Cent huitième session 

Rome, 10-14 octobre 2011 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE RÉVISÉ 

      

 

1.  Adoption de l'ordre du jour et du calendrier provisoires PC 108/1; 

PC 108/INF/1 

2.  Élection du Vice-Président pour 2011 

 

 

 Planification du programme et établissement des priorités  
 

 

3.  Directives relatives à la programmation par pays PC 108/2 

4.  Appliquer les leçons tirées de l’expérience de la grippe aviaire 

hautement pathogène à la prévention et à la maîtrise des grandes 

maladies animales et des risques de santé publique qui y sont liés – 

informations complémentaires 

PC 108/3 

 Évaluation  

5.  Évaluation stratégique et programmatique 2012-2014: Plan indicatif 

à horizon mobile  

PC 108/4 

6.  Évaluation du rôle et des activités de la FAO en matière de parité 

hommes-femmes et de développement et réponse de la direction  

PC 108/5; 

PC 108/5 Sup.1 

 Rapport de situation sur l’audit de la FAO concernant le respect de 

l’égalité entre les sexes 

C 2011/INF/16 

7.  Évaluation du rôle et des activités de la FAO en matière de nutrition 

et réponse de la direction 

PC 108/6; 

PC 108/6 Sup.1 

8.  Financement des évaluations – Mise en œuvre des décisions du 

Conseil 

PC 108/7 
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9.  Suivi de l’Évaluation des activités de la FAO concernant les 

instruments internationaux (cf. PC 101/5 a; PC 101/5 a Sup. 1) 

 

PC 108/8 

 Mise en œuvre du PAI dans le cadre du PTB   

10.  Accès au Programme de coopération technique – critère 

d’admissibilité à l’assistance sous forme de dons 

PC 108/9 

11.  Examen préliminaire des organes statutaires, en particulier en ce qui 

concerne les organes relevant de l’Article XIV et leur relation avec la 

FAO  

 

PC 108/10 

 Points permanents  

12.  Rapports du Corps commun d’inspection  

13.  Rapport d’étape sur le Programme de travail pluriannuel du Comité PC 108/INF/3 

14.  Rapport de situation sur la suite donnée aux recommandations 

précédentes du Comité du Programme  

PC 108/INF/4 

15.  Date, lieu et ordre du jour de la prochaine session  

16.  Questions diverses  

 


