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Projet	  d’ordre	  du	  jour	  GTCNL	  CSA-‐Nutrition	  2017/02/10/00	  
	  
	  
GTCNL	  CSA-‐Nutrition	  #2	  
Date	  :	  10	  février	  2017	  
Horaires	  :	  9h30-‐12h30	   	  
Lieu	  :	  Salle	  Allemagne	  (FAO)	  
Webcast	  :	  http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4234/icode/	  
	  

	  
	  
	  
	  

Projet	  d’ordre	  du	  jour	  
	  
	  

1-‐ Mot	  de	  bienvenue	  par	  le	  Président	  du	  GTCNL	  (pour	  information)	  
2-‐ Présentation	  par	  la	  FAO	  et	  l’OMS	  du	  programme	  de	  travail	  provisoire	  de	  la	  Décennie	  d’action	  

pour	  la	  nutrition	  («	  Décennie	  pour	  la	  nutrition	  »)	  (pour	  information	  et	  examen)	  
3-‐ Identification	  des	  éventuelles	  contributions	  du	  CSA	  au	  programme	  de	  travail	  de	  la	  Décennie	  

pour	  la	  nutrition,	  qui	  seront	  portées	  à	  l’attention	  de	  la	  44ème	  session	  plénière	  du	  CSA	  (pour	  
examen)	  

4-‐ Point	  d’information	  :	  première	  manifestation	  intersession	  sur	  la	  nutrition	  «	  Investissements	  
pour	  des	  systèmes	  alimentaires	  sains	  »	  (pour	  information	  et	  examen)	  

5-‐ Thème	  de	  la	  seconde	  manifestation	  intersession	  sur	  la	  nutrition	  (pour	  examen	  et	  accord)	  
6-‐ Préparation	  de	  la	  plénière	  sur	  les	  «	  Enseignements	  tirés	  et	  pratiques	  optimales	  en	  matière	  de	  

nutrition	  »,	  qui	  se	  tiendra	  au	  cours	  de	  la	  44ème	  session	  du	  CSA	  (pour	  examen	  et	  accord)	  
	  

	  
	  
	  
Documents	  d’informations	  :	  
	  

-‐ Projet	  d’ordre	  du	  jour	  (document	  2017/02/10/00)	  
-‐ Programme	  de	  travail	  provisoire	  de	  la	  Décennie	  d’action	  des	  Nations	  Unies	  pour	  la	  nutrition	  

2016-‐2025	  (document	  2017/02/10/01)	  
-‐ Projet	  de	  «	  contribution	  du	  CSA	  à	  la	  Décennie	  d’action	  des	  Nations	  Unies	  pour	  la	  nutrition	  

2016-‐2025	  »	  (document	  2017/02/10/02)	  	  
-‐ Note	  conceptuelle	  sur	  la	  première	  manifestation	  intersession	  sur	  la	  nutrition	  

«	  Investissements	  pour	  des	  systèmes	  alimentaires	  sains	  »	  (document	  2017/02/10/03)	  
-‐ Synthèse	  des	  propositions	  reçues	  sur	  le	  thème	  de	  la	  seconde	  manifestation	  intersession	  sur	  

la	  nutrition	  (document	  2017/02/10/04)	  
-‐ Préparation	  et	  organisation	  de	  la	  plénière	  sur	  les	  enseignements	  tirés	  et	  les	  pratiques	  

optimales,	  qui	  se	  tiendra	  au	  cours	  de	  la	  44ème	  session	  du	  CSA	  (document	  2017/02/10/05)	  
	  

	   	  
	  


