
  NERC/10/INF/2 Rev.1 
Décembre 2010 

 

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/K8728/f 

 

F 

 

TRENTIEME CONFERENCE REGIONALE DE LA 
FAO POUR LE PROCHE-ORIENT 

Khartoum, 4-8 décembre 2010 

Calendrier provisoire 

A) RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 
4-6 décembre 2010 

 

Samedi 4 décembre 2010 Point 
de 
l’ordre 
du 
jour 

Cote des 
documents 

9 heures Inscription des participants   

10 heures - Ouverture de la réunion des hauts fonctionnaires 1  

 
- Élection du président et des vice-présidents et 

nomination du rapporteur 
2 

 
 

 
- Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

3 
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- Incidences de la hausse du prix des denrées 
alimentaires et des crises économique et financière 
mondiales sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
dans la région du Proche-Orient 

4 NERC/10/8 

15 heures 
- Ravageurs et maladies transfrontières des plantes dans 

la région du Proche-Orient, en particulier situation en 
ce qui concerne la rouille noire du blé (Ug99) 

5 NERC/10/9 

 

 

Dimanche 5 décembre 2010 
 

 

9 heures 

 

Récapitulatif des recommandations des commissions 
régionales et des réunions pertinentes de la région du 
Proche-Orient 

6 NERC/10/INF/10
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 Commission de l’agriculture et de l’utilisation 
des terres et des eaux 

 Commission des forêts pour le Proche-Orient 
 Commission régionale des pêches 
 Commission de lutte contre le criquet pélerin 

dans la région centrale 
 Commission générale des pêches pour la 

Méditérranée  

   

    

Lundi 6 décembre 2010   

8 heures Matinée libre   

14 heures - Questions diverses   

 - Adoption du rapport de la réunion des hauts 
fonctionnaires 8  

 - Clôture de la réunion des hauts fonctionnaires 9  
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B) RÉUNION MINISTÉRIELLE 
7 et 8 décembre 2010 

 

Mardi 7 décembre 2010 Point de 
l’ordre 
du jour 

Cote des 
documents 

9 heures Inscription des participants   

10 heures - Cérémonie d’ouverture 1  

 - Élection du président et des vice-présidents et 
nomination du rapporteur 

2  

 - Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 3 NERC/10/1 

NERC/10/INF/2 

 - Déclaration du Directeur général de la FAO 4 NERC/10/INF/4 

 - Déclation du Président indépendant du Conseil 5  

 - Questions découlant du Sommet mondial sur la sécurité 
alimentaire et de la trente-sixième session de la 
Conférence de la FAO, notamment mise en application 
du Plan d’action immédiate, y compris le réseau de 
bureaux décentralisés 

6 NERC/10/2 

 - Création d’un Centre des services communs unique au 
niveau mondial 

7 NERC/10/6 

 - Le Rôle des Conférences Régionales de la FAO vis-à-vis 
du Comité de la sécurité Alimentaire Mondiale (CSA) 
Réformé 

8 NERC/10/3 

15 heures - Rapport sur les activités de la FAO dans la région en 
2008-2009 et suite donnée aux principales 
recommandations de la vingt-neuvième Conférence 
régionale de la FAO pour le Proche-Orient  

9 NERC/10/4 

 - Cadre des priorités régionales de la FAO pour le Proche-
Orient 

10 NERC/10/7 

 - Exécution du programme de travail et budget 2010-11 et 
domaines d’action prioritaires dans la région du Proche-
Orient pour l’exercice suivant 

11 NERC/10/5 

 - Rapport de la réunion des hauts fonctionnaires 12  

 - Projet de liste de questions à soumettre à l’examen de la 
Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient 
à sa trente et unième session 

13  

    

Mercredi 8 décembre 2010   

9 heures Matinée libre   

14 heures 
 

- Questions diverses 
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 - Date et lieu de la trente et unième Conférence régionale 
de la FAO pour le Proche-Orient 

14  

 - Adoption du rapport de la trentième Conférence 
régionale de la FAO pour le Proche-Orient, y compris le 
rapport de la réunion des hauts fonctionnaires 

15  

 - Clôture de la Conférence 16  

 


