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Aide-mémoire du Président 

 
Réunion du Bureau du Comité de la Conférence chargé du suivi de l’EEI (CoC-EEI) 

 
Jeudi 21 mai 2009  

 
Mohammad Saeid Noori-Naeini, Président 

 
 
1. Questions administratives 
 

• Lors de la dernière réunion du Bureau, les membres du Bureau ont été priés de consulter leurs 
groupes régionaux respectifs au sujet des quatre options envisagées pour répondre au souhait 
des membres d'examiner de manière plus approfondie les questions essentielles figurant à 
l’ordre du jour des groupes de travail. Les membres sont convenus que, pour une gestion 
efficace du temps, toutes ces options pouvaient être utilisées en fonction des besoins qui 
apparaîtraient au cours de l'année. La consultation par courrier électronique a également été 
suggérée et sera prise en considération selon les cas. Bien que conscients des contraintes 
budgétaires, des membres ont noté que des services d’interprétation devaient être fournis, dans 
la mesure du possible, pour toute forme de réunion. Les membres ont par ailleurs estimé que, 
pour gagner du temps, il serait souhaitable que les groupes régionaux se consultent en vue de 
dégager les positions communes, lesquelles seraient ensuite exprimées lors des réunions par la 
voie d’un porte-parole unique.  

• Les estimations concernant le budget et les dépenses du CoC-EEI à la fin du mois de mai 
2009 (voir l’Annexe 2) ont été passées en revue et jugées satisfaisantes. Des membres ont 
suggéré que les économies réalisées soient utilisées pour couvrir les frais du temps 
d’interprétation additionnel.  

 
 
2. Autres questions 

 
Lors de sa dernière session (11-15 mai 2009), le Comité financier a recommandé la désignation d’un 
chef de file chargé de mobiliser des financements pour la mise en œuvre du Plan d’action immédiate et 
de rassembler un groupe de représentants, provenant de toutes les régions, afin d’entreprendre des 
activités de sensibilisation et de mobilisation de fonds. À la demande de certains membres, le 
Président du CoC-EEI a accepté d’assumer ce rôle, avec l’aide des deux Vice-présidents. 
 
Le Bureau a par ailleurs recommandé qu’un co-chef de file soit désigné par chaque groupe régional, 
afin que le groupe de sensibilisation et de mobilisation de fonds préconisé par le Comité financier 
puisse être constitué et commencer dans les plus brefs délais à travailler en collaboration avec le chef 
de file. Les membres du Bureau ont donc été priés, en coordination avec les présidents des groupes 
régionaux, de consulter leurs groupes respectifs et de désigner un représentant disposé à faire office de 
co-chef de file pour la région. Les co-chefs de file devraient être nommés dès que possible afin que le 
groupe de sensibilisation et de mobilisation de fonds puisse être établi début juin. 
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Annexe 1 

Ordre du jour de la réunion 

 
 

1. Questions administratives 

2. Autres questions 
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Annexe 2 

 

 

Estimation du budget et des dépenses du CoC-EEI pour 2009 (USD) 

 

Budget 
approuvé 

 

Estimations 
des dépenses 
jusqu’à fin 

mai 

Réunions du Comité de la Conférence  669 000 425 270 

   Interprétation 304 000 147 550 

   Documentation (traduction et impression)  350 000 274 220 

   Plantons, etc. 15 000 3 500 

   
Président du Comité de la Conférence – Total  215 000 124 420 

   Honoraires, indemnités de subsistance et frais de voyage  142 000 94 000 

   Secrétaire du Président 73 000 30 420 

   

Secrétariat du Comité de la Conférence – Total 287 000 29 500 

   Secrétaire 88 000  

   Fonctionnaire P2  121 000 4 500 

   Services généraux 58 000 25 000 

   Ressources humaines supplémentaires pour le Secrétariat  20 000  

   
Jours de réunion supplémentaires du Comité du Programme et du Comité 
financier - Total 143 000 

93 300 

   Voyages 25 000 10 219 

   Interprétation 78 000 24 000 

   Documentation (traduction et impression)  40 000 55 076 

   Personnel temporaire, heures supplémentaires, etc.  4 005 

   

Jours de réunion supplémentaires du Conseil - Total 203 000  

   Voyages 84 000  

   Interprétation 84 000  

   Plantons, etc. 5 000  

   Documentation (traduction et impression)  30 000  

   

Total 1 517 000 672 490 

 

 

 

 

 

 


