Aide-mémoire du Président
Réunion conjointe des Groupes de travail I, II et III du Comité de la Conférence chargé du
suivi de l’EEI (CoC-EEI)
Jeudi 17 septembre 2009
Présidée par Noel de Luna, Président du GT III

Examen du projet de rapport révisé du CoC-EEI à la Conférence de la FAO
1.
Les Groupes de travail ont examiné le Projet de rapport révisé du CoC-EEI à la Conférence
de la FAO sur le Plan d’action immédiate pour le renouveau de la FAO
(http://www.fao.org/uploads/media/CoC-IEERepoFrencK5884Rev1-1.pdf), dont ils avaient examiné
la version initiale lors de leur réunion conjointe du 8 septembre 2009.
2.
Les changements et ajouts apportés au projet de rapport révisé ont été examinés section par
section. Les Groupes de travail ont estimé qu’ils étaient généralement conformes aux orientations et
aux apports qu’ils avaient fournis, et ils sont convenus que les modifications et ajouts supplémentaires
ci-après devraient être apportés au projet de rapport:
• mise à jour et développement des paragraphes de l’introduction relatifs à la mise en œuvre du PAI
et au Fonds fiduciaire;
•

modifications et/ou ajouts aux paragraphes 22, 23, 28, 29 et 32 de la Section I, au paragraphe 57
de la Section III, et aux paragraphes 72 et 76 de la Section IV;

•

fusion et remaniement des paragraphes 72 et 73 de la Section IV.

3.
Avec les modifications et ajouts précités, les Groupes de travail ont approuvé en principe, en
vue de leur adoption par le CoC-EEI, les parties ci-après du projet de rapport révisé: i) l’introduction;
ii) la Section I; iii) la Section II; et iv) les paragraphes 60 à 70 de la Section III.
4.
Il a été convenu que le projet de rapport révisé serait modifié par le Secrétariat sur la base des
indications fournies par les Groupes de travail, en vue d’un examen complémentaire et d’une
approbation à la prochaine session du 25 septembre 2009.
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Annexe
Ordre du jour de la réunion

1. Introduction du Président
2. Examen du projet de rapport final du CoC-EEI

2

