Aide-mémoire du Président
Réunion du Bureau du Comité de la Conférence chargé du suivi de l’EEI (CoC-EEI)
Mercredi 3 février 2010
Luc Guyau, Président
Élection des membres du Bureau
1. Ont été désignés membres du Bureau, pour nomination officielle par le CoC-EEI à sa première
réunion, les représentants d’États Membres par région suivants:
Afrique
Asie
Europe
Amérique latine et Caraïbes
Proche-Orient
Amérique du Nord
Pacifique Sud-Ouest

Érythrée
Chine
Espagne
Brésil
À confirmer
Canada
Australie

Calendrier des réunions du CoC-EEI
2. Les dates des trois réunions du CoC-EEI de 2010 ont été fixées comme suit:
•

Première réunion:

8 avril

•

Deuxième réunion:

Fin juin (date à confirmer)

•

Troisième réunion:

20 octobre.

Ordre du jour provisoire de la première réunion du CoC-EEI
3. Il a été convenu d’inscrire à l’ordre du jour de la première réunion du CoC-EEI les points suivants:
•

Composition du Bureau du CoC-EEI

•

Calendrier des réunions du CoC-EEI

•

Changement de culture

•

Examen de la Direction générale

•

Progrès réalisés dans la mise en œuvre du PAI

•

Questions diverses.

4. Il a été entendu que les consultants externes d’Ernst & Young participeraient aux débats
concernant l’examen de la Direction générale. Le Bureau a également été informé que les rapports
intérimaires sur la mise en œuvre du PAI seraient plus étoffés que les rapports précédemment soumis
au CoC-EEI, en 2009.
5. Il a été suggéré d'inscrire au dernier point de l’ordre du jour, « Questions diverses », l’examen du
processus d’entretiens avec les candidats au poste de Directeur général.
6. Il a été convenu de faire en sorte que la documentation du CoC-EEI soit disponible, dans la mesure
du possible, deux semaines avant les réunions du CoC-EEI.
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Annexe 1
Ordre du jour
1. Élection des Membres du Bureau
2. Calendrier des réunions du CoC-EEI
3. Ordre du jour provisoire de la première réunion du CoC-EEI
4. Questions diverses
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Annexe 2
Composition du Bureau
du Comité de la Conférence chargé du suivi
de l’Évaluation externe indépendante (CoC-EEI) en 2010-11

Président
M. Luc Guyau, Président indépendant du Conseil (France)
Vice-présidents
Mme Agnès van Ardenne-van der Hoeven (Ambassadeur, Pays-Bas)
M. Wilfred Joseph Ngirwa (Ambassadeur, Tanzanie)
Membres
Afrique

Érythrée

Asie

Chine

Europe

Espagne

Amérique latine et Caraïbes

Brésil

Proche-Orient

À confirmer

Amérique du Nord

Canada

Pacifique Sud-Ouest

Australie
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