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Approbation du projet de résolution 1/2008 de la Conférence - Adoption du Plan 

d’action immédiate pour le renouveau de la FAO (2009-11) 

 

1) Le Comité de la Conférence a approuvé à l’unanimité le projet de résolution 1/2008 (ci-

joint) à proposer à la session extraordinaire de la Conférence de la FAO (novembre 2008). 

 

Remerciements du Comité de la Conférence  
 

2) Le Comité de la Conférence a renouvelé ses remerciements à tous ceux qui l’avaient aidé 

dans ses travaux, et notamment, comme il est indiqué dans son rapport, « sa gratitude pour le 

vigoureux appui qu’il a reçu de la Direction de la FAO et du Directeur général pendant 

l’ensemble du processus. Le Comité remercie également son Président, le Prof. Mohammad 

Saeid Noori-Naeini, ses vice-présidents, les présidents et les membres de ses groupes de 

travail et de son Bureau des efforts inlassables qu'ils ont déployés pour mener à bien les 

travaux du Comité de la Conférence ». 

 

Demande du Groupe de travail III relative à la préparation, par la Direction, d’une note 

d’information pour la session extraordinaire de la Conférence  
 

3)     Le Comité de la Conférence chargé du suivi de l’EEI a été informé de la demande du 

Groupe de travail III relative à la préparation, par la Direction, d’une note d’information sur 

les dispositions prises par elle pour donner suite en 2009 à la session extraordinaire de la 

Conférence (novembre 2008), notamment: 

 

a) réponse de la Direction au rapport de la phase I de l’Examen détaillé; et 

 

b) confirmation que la Direction préparerait, au début de 2009, un plan intégré de mise 

en oeuvre du Plan d’action immédiate et de suivi de l’Examen détaillé.  

 

 


