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Examen de l’ordre du jour provisoire de la deuxième réunion du CoC-EEI  
 
1. Les membres ont examiné l'ordre du jour provisoire proposé (voir l’annexe) pour la 
deuxième réunion du CoC-EEI, qui se tiendra le 23 juin 2010, et ont estimé qu’il s’articulait 
bien avec le programme indicatif des réunions précédemment convenu. Ils ont confirmé les 
points suivants de l’ordre du jour: 

i) Point d’information sur le processus d’établissement d’un ordre de priorité pour les 
activités techniques de l'Organisation 

ii) Conception relative à la structure et au fonctionnement des bureaux décentralisés 

iii) Programmes de travail pluriannuels des organes directeurs 

iv) Ressources humaines (PEMS, mobilité du personnel, etc.) 

v) Progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d'action immédiate (PAI)  

vi) Questions diverses 

 
2. Les membres ont échangé des vues et formulé des observations sur le traitement des 
différents points de l’ordre du jour et sur les sujets couverts par ceux-ci. À cet égard, il a été 
souligné que: 

• le point i) devait se concentrer sur le processus d’établissement d’un ordre de priorités 
et sur les moyens de l’améliorer, les questions de fond sur la définition des priorités 
relevant des organes directeurs; 

• le point ii) devait tenir compte des retours d’informations émanant des trois 
conférences régionales tenues cette année, notamment en ce qui concerne les Centres 
des services communs (CSC); 

• le point v) devait comprendre un résumé d'orientation et porter sur les progrès 
concernant les réalisations concrètes, qu’elles soient déjà en place ou encore au stade 
de projet, y compris les activités prévues au cours du prochain exercice biennal. 

 
 
Questions diverses 
 
3. Les membres ont estimé que la prochaine réunion du CoC-EEI devrait avoir lieu dans 
la Salle Verte, qui pourra accueillir les nombreux participants attendus. 
 



 
Annexe 

 
Ordre du jour de la réunion 

 
1. Examen de l’ordre du jour provisoire de la deuxième réunion du CoC-EEI 

- Point d’information sur le processus d’établissement d’un ordre de priorité pour les 
activités techniques de l'Organisation  

- Conception relative à la structure et au fonctionnement des bureaux décentralisés  

- Programmes de travail pluriannuels des organes directeurs 

- Ressources humaines (PEMS, mobilité du personnel) 

- Progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d'action immédiate (PAI)  

- Questions diverses 

 

2. Questions diverses 

 
 

 


