Aide-mémoire du Président – Septième réunion du Bureau du Comité de la Conférence
chargé du suivi de l’EEI (CoC-EEI) – Jeudi 10 juillet 2008
Mohammad Saeid Noori-Naeini, Président
1) Le Bureau a examiné l’ordre du jour proposé pour la session extraordinaire de la
Conférence qui se tiendra du 17 au 22 novembre 2008. Les membres ont reconnu que la
Conférence devrait se concentrer exclusivement sur les résultats du rapport du CoC-EEI –
Plan d’action immédiate. L’ordre du jour doit toutefois comprendre des points qui doivent
obligatoirement figurer à l’ordre du jour de chaque session de la Conférence, conformément
aux dispositions des Textes fondamentaux. Nombre de membres ont estimé que, comme les
travaux de la Conférence seraient axés sur la prise de décisions et l’action, il faudrait
envisager la possibilité de réduire la durée de la Conférence, même si la session de 2008 de la
Conférence avait fixé les dates au 17-22 novembre.
2) Le Bureau est convenu que le Plan d’action immédiate devrait contenir toutes les mesures
prévues, en vue de leur approbation dans la résolution de la Conférence, y compris:
a) arrangements au niveau de la gouvernance et de la gestion pour le suivi après la
session extraordinaire de la Conférence;
b) ajustements nécessaires au budget ou au plan de travail, dans le Programme de travail
et budget 2008-09, et ressources extrabudgétaires nécessaires pour commencer à
appliquer le Plan d’action immédiate en 2009.
3) Une réunion du Bureau se tiendrait le 30 juillet pour poursuivre l’examen de l’ordre du
jour de la Conférence.
4) Le calendrier des réunions du CoC-EEI et de ses groupes de travail a été approuvé et il a
été décidé que le CoC-EEI tiendrait une réunion d’une demi-journée le 30 juillet.
5) Aucun commentaire n’a été fait sur la mise à jour des estimations du budget et des
dépenses.

