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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

      

 

     

1. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires PC 110/1 
PC 110/INF/1 

2. Élection du Vice-Président pour 2012  

 Planification du programme et établissement des priorités  

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 

4. Stratégie et vision de la FAO pour ses activités en matière de nutrition 

(aperçu) 

 

PC 110/3 

 Évaluation  

5. Nomination du Directeur de l’évaluation  

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 

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 

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 

9. Efficacité de la FAO au niveau des pays: synthèse des évaluations effectuées 

dans les pays bénéficiant de grands programmes de secours d’urgence et de 

relèvement (Éthiopie, Zimbabwe et Haïti), et réponse de la Direction 

PC 110/7; 

PC 110/7 Sup.1 

10. Suite donnée à l’évaluation du rôle et des activités de la FAO dans le 

domaine de l’eau 

PC 110/8 
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 Points permanents  

11. Rapports du Corps commun d’inspection des Nations Unies  

12. Rapport intérimaire sur le Programme de travail pluriannuel du Comité PC 110/INF/3 

13. Rapport intérimaire sur la suite donnée aux précédentes recommandations du 

Comité du Programme 

PC 110/INF/4 

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

15. Questions diverses  

 

 


