
                       
NERC/12/OD/2 

 
Mai 2012   

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para laорганизация

О

Наций

Alimentación y la
Agric ultu ra

Organisation  
Nations Unies

pour
l'alimentation

et l'agriculture

  des  

бъединенных

Продовольственная и
cельскохозяйственная  

 
 

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 Internet, à l’adresse www.fao.org. 

MD873/f 

 

F 

CONFERENCE REGIONALE DE LA FAO 
POUR LE PROCHE-ORIENT 

Trente et unième session 

Rome, 14-18 mai 2012 

Programme des séances (provisoire)  

RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 
Mardi 15 mai 2012 
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Cote des 
documents 

 

9 heures 

 

 
- Activités conduites par la FAO dans la région en 2010-2011, 

Programme de travail et budget 2012-2013 et domaines 
d’action prioritaires dans la région Proche-Orient pour 
l’exercice biennal 2014-2015, y compris le Récapitulatif des 
recommandations des organes régionaux de la FAO 

 
• Activités conduites par la FAO dans la région en 2010-

2011, Programme de travail et budget 2012-2013 et 
domaines d’action prioritaires dans la région 
Proche-Orient pour l’exercice biennal 2014-2015 

• Tendances mondiales et défis que l’Organisation devra 
relever à l’avenir 

• Commission des forêts et des parcours pour le 
Proche-Orient (CFPPO) 

• Commissions régionales des pêches (COREPECHES) 
et Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée (CGPM) 

• Commission de l’agriculture et de l’utilisation des terres 
et des eaux pour le Proche-Orient 
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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 régional et sous-
régionaux de la FAO au Proche-Orient, et la transition vers 
une approche plus dynamique 
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Avis 

 
Réception de la FAO 

 
À l’occasion de la trente et unième session de la Conférence régionale pour le Proche-Orient, le 
Représentant régional de la FAO pour le Proche-Orient organisera une réception à laquelle l’ensemble des 
participants seront conviés le mardi 15 mai 2012 à 17 heures 30 à la cafétéria de la FAO, au huitième étage 
du bâtiment B. 
 

(Tous les participants sont invités.) 
 

 


