
  PC 110/INF/1        

 Mars 2012                                                                                                                                          

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

    

 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 internet, à l'adresse www.fao.org 

MD638/f 

 F 

 

 COMITÉ DU PROGRAMME 

Cent dixième session 

 Rome, 7-11 mai 2012 

CALENDRIER PROVISOIRE 

Salle de l'Allemagne (C-269) 

      
 

Lundi 

7 mai 

9 h 30 Réunion conjointe de la cent dixième session du Comité du 

Programme et de la cent quarante-troisième session du Comité 

financier (Salle du Roi Fayçal, D-223) 

Point 1 

Adoption de l’ordre du jour (JM 2012.1/1) 

Point 2 

Plan d’action immédiate (PAI) – rapport annuel 2011 et orientations 

pour 2012 (CL 144/10) 

Point 3 

État d'avancement de l'exécution du Programme de coopération 

technique (PCT) (JM 2012.1/2) 

Point 4 

Proclamation et célébration des années internationales (JM 2012.1/3) 

Point 5 

Questions diverses 

 
14 h 30 Cent dixième session du Comité du Programme 

(Salle de l'Allemagne C-269) 

Point 1 

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires 

(PC 110/1; PC 110/INF/1) 

Point 2 

Élection du Vice-Président pour 2012 

Point 3 

Rapport intérimaire sur le Plan d’action pour la prévention et la 

maîtrise des grandes maladies animales et des risques de santé 

publique qui y sont liés (PC 110/2) 
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Mardi 

8 mai 

9 h 30 Point 7 

Évaluation du rôle et des activités de la FAO en matière de 

politiques alimentaires et agricoles, et réponse de la Direction 

(PC 110/5; PC 110/5 Sup.1) 

 14 h 30 Point 8 

Évaluation de la réponse de la FAO aux inondations de juillet 2010 

au Pakistan, et réponse de la Direction 

(PC 110/6; PC 110/6 Sup.1) 

  Point 9 

Efficacité de la FAO au niveau des pays: synthèse des évaluations 

effectuées dans les pays bénéficiant de grands programmes de 

secours (Éthiopie, Zimbabwe et Haïti) (PC 110/7) 

  
 

Mercredi 

9 mai 

9 h 30 Point 6 

Évaluation des activités de la FAO en matière de régimes fonciers 

et droits applicables à la terre et aux autres ressources naturelles et 

sur la question de l'accès, et réponse de la Direction 

(PC 110/4; PC 110/4 Sup.1) 

 14 h 30 Point 4 

Stratégie et vision de la FAO pour ses activités en matière de 

nutrition (aperçu) (PC 110/3) 

  Point 5 

Nomination du Directeur de l'évaluation (PC 110/9) 

 

Jeudi  

10 mai 

9 h 30 Point 10 

Suite donnée à l'évaluation du rôle et des activités de la FAO dans 

le domaine de l'eau (PC 110/8) 

Point 14 

Date, lieu de la prochaine session et points à examiner lors de celle-ci 

Point 15 

Questions diverses 

Vendredi 

11 mai 

9 h 30 Réunion conjointe de la cent dixième session du Comité du 

Programme et de la cent quarante-troisième session du Comité 

financier 

Salle de l'Allemagne (C-269) 

  Adoption du rapport de la Réunion conjointe 

 
14 h 30 Cent dixième session du Comité du Programme 

Salle de l'Allemagne (C-269) 

  Adoption du rapport 

 


