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Aide-mémoire du Président 

 
Réunion du Bureau du Comité de la Conférence  

chargé du suivi de l’Évaluation externe indépendante de la FAO (CoC-EEI) 
 

mercredi 22 septembre 2010 
 

Luc Guyau, Président 
 
 
 
Calendrier des réunions du CoC-EEI en 2011  
 
1. Le Bureau a examiné le calendrier des réunions du CoC-EEI proposé pour 2011 et il 
est convenu que le Comité se réunirait aux dates suivantes: 

• 23 février 2011, 

• 30 mars 2011 et 

• 21 avril 2011. 
 

2. Il a également examiné l’ordre du jour provisoire de chacune de ces trois réunions et il 
a arrêté l’ordre du jour définitif, tel qu’il figure à l’Annexe 2. 
 
3. Concernant l’avant-projet de rapport du CoC-EEI sur le PAI à l’intention de la 
Conférence, qui devrait être examiné lors de la réunion du CoC-EEI du 23 février 2011, il a 
été convenu qu’une version préliminaire du projet de rapport serait communiquée aux 
Membres, par l’entremise du Président du CoC-EEI, pour examen et observations, 
suffisamment de temps avant la tenue de cette réunion. 
 
 
Questions diverses 
 
4. À l’examen de l’ordre du jour provisoire de la prochaine réunion du CoC-EEI, qui se 
tiendra le 20 octobre 2010, les Membres ont demandé des éclaircissements et débattu sur 
divers points, notamment sur la nécessité d’éviter tout chevauchement avec les tâches relevant 
du mandat des organes directeurs. En particulier, les Membres sont convenus que le point 
relatif à la mobilisation de ressources devait être présenté pour information et examiné 
uniquement sous l’angle des processus, et que le débat sur le fond devait avoir lieu lors de la 
réunion conjointe du Comité financier et du Comité du Programme le 27 octobre 2010. 
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Annexe 1 
 
 

Ordre du jour de la réunion 
 
 

1. Calendrier des réunions du CoC-EEI en 2011 
 
2. Questions diverses 
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Annexe 2 
 

Calendrier des réunions du CoC-EEI en 2011 
 
 

Date Réunions 

23 février 

• Calendrier des réunions du CoC-EEI en 2011 
• Examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre du PAI, notamment 

des points suivants: 

- Évaluation des risques du PAI  
- Communication avec le personnel 
- Partenariats 
- Gestion des risques dans l’Organisation 

• Examen de la conception de la structure et du fonctionnement des bureaux 
décentralisés 

• Examen de l’avant-projet de rapport du CoC-EEI sur le PAI à l’intention 
de la Conférence  

• Questions diverses 

30 mars 

• Examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre du PAI, notamment 
des points suivants: 

- Initiatives concernant les ressources humaines (Programme des 
jeunes cadres, politique de mobilité du personnel, Système de 
gestion et d'évaluation de la performance (PEMS)) 

- Mobilisation de ressources 
- Besoins en ressources pour la mise en œuvre du PAI en 2012-13 
- Comité de la déontologie 

• Examen final de la conception de la structure et du fonctionnement des 
bureaux décentralisés 

• Examen du projet de résolution sur le PAI  
• Examen du projet de rapport du CoC-EEI sur le PAI à l’intention de la 

Conférence  
• Questions diverses 

21 avril 

• Examen final de l’état d’avancement de la mise en œuvre du PAI et 
formulation d’orientations à ce sujet  

• Examen final du projet de résolution sur le PAI et approbation de la 
résolution  

• Examen final du projet de rapport du CoC-EEI sur le PAI à l’intention de 
la Conférence et adoption du rapport  

• Questions diverses 

 
 


