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1) Recommandations du Bureau: Le Comité a approuvé les recommandations du Bureau (voir 

l’aide-mémoire du Bureau, pour les réunions des 15 et 23 janvier): 

 

a) Participation des observateurs aux groupes de travail; 

b) Calendrier des réunions pour le reste de janvier et février1; 

c) Disponibilité des documents, y compris les documents traduits;  

d) Rapport périodique sur le budget et les dépenses pour la partie des crédits alloués au suivi de 

l’EEI qui sont utilisés directement pour le secrétariat et le CoC-EEI. 

 

2) Nomination du Secrétaire du CoC-EEI: Le Comité a souhaité la bienvenue à M. John Markie, 

qui a pris ses fonctions de Secrétaire et a souligné la nécessité de prendre rapidement des mesures 

pour compléter le Secrétariat.  

 

3) Représentants du Directeur général: Le Comité s’est également félicité des dispositions prises 

par le Directeur général pour représenter la Direction et a souhaité la bienvenue à ses représentants: 

 

a) M. Manoj Juneja, Représentant du Directeur général auprès du CoC-EEI; 

b) Le Directeur du Programme et du budget (PBE), Représentant du Directeur général auprès du 

Groupe de travail I (vision de la FAO et programmes prioritaires); 

c) M. Ali Mekouar, Représentant du Directeur général auprès du Groupe de travail II (réforme de 

la gouvernance de la FAO);  

d) M. Tony Alonzi, Représentant du Directeur général auprès du Groupe de travail III (réforme 

des systèmes et de la culture de la FAO). 

 

4) Examen des rapports des Présidents des groupes de travail: Les participants étaient en général 

satisfaits des progrès accomplis à ce jour. On a souligné l’importance des aide-mémoire des 

Présidents, qui permettaient de tenir tous les membres au courant de l’avancement des travaux. Les 

membres ont demandé certains éclaircissements sur les aide-mémoire des Présidents des groupes de 

travail et ont donné des orientations pour la poursuite des travaux des GT. Celles-ci ont été prises 

en compte par les Présidents qui les soumettront à leur groupe de travail. Il a été noté que l’examen 

détaillé des systèmes administratifs et financiers, ainsi que des ressources humaines et des TIC de la 

FAO devrait être financé par des ressources extrabudgétaires.  

 

5) Débats informels sur le processus d’approbation du programme de travail de la FAO: 
Immédiatement après la clôture de la réunion, la Direction de la FAO a présenté le processus actuel 

d’adoption du Programme et budget de la FAO, par rapport à d’autres institutions spécialisées des 

Nations Unies et aux propositions faites par l’EEI, au cours d’une réunion informelle regroupant les 

trois groupes de travail. Cette initiative a facilité l’échange de vues sur le bien-fondé des 

propositions de changements contenues dans l’EEI. 

                                                 
1
 28 janvier au matin, Groupe de travail I et II, conjointement; après-midi, Groupe de travail II; 29 janvier, Groupe de travail I; 30 janvier, 

Groupe de travail III; 8 février, Groupe de travail II; 11 février, Groupe de travail I; 19 février, Groupe de travail I; 20 février, Groupe de 

travail III; 25 février, Groupe de travail II; 26 février, Groupe de travail III; 27 février, Groupe de travail I.  

 


