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CONFERENCE REGIONALE DE LA FAO 
POUR LE PROCHE-ORIENT  

Trente et unième session 

Rome, 14-18 mai 2012 

Calendrier provisoire 
 
 

I. RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 
14-16 Mai 2012 

Point de l’ordre du jour no Document 

Lundi 14 mai 2012   

9 heures Ouverture de la Réunion des hauts fonctionnaires   

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

1  

 - Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 2 NERC/12/1 
NERC/12/INF/2 

 - Prévention des pertes alimentaires pour améliorer la 
sécurité alimentaire dans la région 

7 NERC/12/4 

 
- Mesures d’adaptation aux effets du changement climatique 
et d’atténuation de ces effets sur les ressources naturelles – 
situation des pêches, de l'aquaculture, des forêts et de 
l'élevage au Proche-Orient

8 NERC/12/5 

14 heures - Dialogue entre les diverses parties prenantes sur le Cadre 
stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition et résultats de la Consultation entre les diverses 
parties prenantes au Proche-Orient 

9 NERC/12/INF/14 
NERC/12/INF/15 
CFS: 2011/7 
CFS/2011/Inf.19 
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Point de l’ordre du jour n° Document 

Mardi 15 mai 2012   

9 heures 

 

- Activités conduites par la FAO dans la région 
Proche-Orient en 2010-2011, Programme de travail et budget 
2012-2013 et domaines d’action prioritaires dans la région 
Proche-Orient pour l’exercice 2014-2015, y compris le 
récapitulatif des recommandations des organes régionaux de 
la FAO 

10 NERC/12/2 
NERC/12/INF/11 
NERC/12/INF/9 

14 heures - Questions relatives à la décentralisation, y compris la 
couverture du Bureau régional pour le Proche-Orient, le Plan 
d'action immédiate pour l’application des recommandations 
relatives à l’évaluation des bureaux régionaux et sous-
régionaux de la FAO au Proche-Orient, et la transition vers 
une approche plus dynamique 

11 NERC/12/3 
NERC/12/INF/12 

Mercredi 16 mai 2012   

9 heures Événements parallèles   

14 heures - Programme de travail pluriannuel 2012-2015 de la 
Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient 

12 NERC/12/6 

 - Date et lieu de la trente-deuxième Conférence régionale de 
la FAO pour le Proche-Orient 

13  

 - Questions diverses 14  

 - Examen du rapport de la Réunion des hauts fonctionnaires   

 - Clôture de la Réunion des hauts fonctionnaires   
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II. RÉUNION MINISTÉRIELLE 
17-18 mai 2012 

 

Point de l’ordre du jour n° Document 

Jeudi 17 mai 2012   

9 heures Cérémonie d'ouverture   

 - Déclaration du Directeur-Général 3 NERC/12/INF/4 

 - Déclaration du Président indépendant du Conseil de la FAO 4 NERC/12/INF/5 

 - Déclaration du Président de la trentième Conférence 
régionale pour le Proche-Orient 

5 NERC/12/INF/6 

 - Déclaration du Président du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale 

6 NERC/12/INF/13 

 - Examen du projet de rapport de la Conférence régionale à 
soumettre en séance plénière 

  

14 heures - Examen du projet de rapport de la Conférence régionale à 
soumettre en séance plénière (suite) 

  

Vendredi 18 mai 2012  
 
 

9 heures - Événements parallèles   

10 heures - Adoption du rapport de la trente et unième Conférence 
régionale de la FAO pour le Proche-Orient 

  

 - Clôture de la Conférence   

 


