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CONFERENCE REGIONALE DE LA FAO 
POUR LE PROCHE-ORIENT 

TRENTE ET UNIÈME SESSION 

Rome (Italie), 14-18 mai 2012 

Programme des séances (provisoire)  

 

RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 
 

Lundi 14 mai 2012 
 

 Point de 
l’ordre du 
jour 

Document n° 

8 h 30 Inscriptions   

    
9 heures Ouverture de la Réunion des hauts fonctionnaires 1  

 

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

 Discours d’accueil du Représentant régional pour le 
Proche-Orient 

 

 

9 h 30 Élection du Président et des vice-présidents et nomination du 
rapporteur 

2 

 
 

 Déclaration du Président de la trente et unième session   

 Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 3 NERC/12/1 
NERC/12/INF/2 



 NERC/12/OD 1 2

10 heures Prévention des pertes alimentaires pour améliorer la sécurité 
alimentaire dans la région du Proche-Orient 

4 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 

 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 

5 

NERC/12/INF/14 
NERC/12/INF/15 
CFS: 2011/7 
CFS/2011/Inf.19 

    

 


