
  PC 108/INF/2 Rev.1 

Septembre 2011 

 
 

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO sur l'environnement et 

contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter leur exemplaire personnel en séance et de ne 

pas demander de copies supplémentaires.  

La plupart des documents de réunion de la FAO sont disponibles sur l'Internet, à l'adresse www.fao.org 

W/MB983 Rev.1/f 

 

F 

 

COMITÉ DU PROGRAMME 

Cent huitième session 

 Rome, 10 - 14 octobre 2011 

LISTE PROVISOIRE DES DOCUMENTS RÉVISÉE 

  

 

PC 108/1 Rev.1 Ordre du jour provisoire révisé 

PC 108/2 Directives pour la programmation par pays 

PC 108/3 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 
supplémentaires 

PC 108/4 Plan de travail indicatif à évolution continue relatif à l’évaluation des 
stratégies et au Programme 2012-2014  

PC 108/5  Évaluation du rôle de la FAO et de ses activités dans le domaine de la 
parité hommes-femmes et du développement  

PC 108/5 Sup.1 Évaluation du rôle de la FAO et de ses activités dans le domaine de la 
parité hommes-femmes et du développement - Réponse de la direction 

C 2011/INF/16 Rapport de situation sur l’audit de la FAO concernant le respect de 
l’égalité entre les sexes 

PC 108/6 Évaluation du rôle de la FAO et de ses activités dans le domaine de la 
nutrition  

PC 108/6 Sup.1 Évaluation du rôle de la FAO et de ses activités dans le domaine de la 
nutrition – Réponse de la direction 

PC 108/7 Financement des évaluations – Mise en œuvre des décisions du Conseil 

PC 108/8 Suite donnée à l’Évaluation des travaux de la FAO concernant les 
instruments internationaux (cf. PC 101/5 a; PC 101/5 a Sup. 1) 



 PC 108/INF/2 Rev.1 2

PC 108/9 Accès au Programme de coopération technique (PCT) sous forme de dons 
– critère d’admissibilité à l’assistance 

PC 108/10 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/INF/1 Calendrier provisoire 

PC 108/INF/2 Rev.1 Liste provisoire des documents révisée 

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

PC 108/INF/4 Rapport de situation sur la suite donnée aux recommandations précédentes 
du Comité du Programme 

JM 2011.2/1 Rev.1 Ordre du jour provisoire révisé de la Réunion conjointe  

JM 2011.2/3 Mesures découlant de la vision de la structure et du fonctionnement du 
réseau de bureaux décentralisés  

JM 2011.2/4 Stratégie de mobilisation et de gestion des ressources 

JM 2011.2/5 Rapport intérimaire sur la stratégie de la FAO concernant les partenariats 
avec le secteur privé 

JM 2011.2/6 État d’avancement de l’exécution du Programme de coopération technique 
(PCT) 

 

 


