Projet 21.01.09

Projet – Calendrier indicatif de travail du Comité de la Conférence pour le suivi de l’Évaluation externe indépendante de la FAO (2009)

1)

Le Comité de la Conférence et ses groupes de travail ont un budget pour
12 journées de travail en 2009, soit 24 sessions d’une demi-journée. Les
interprètes étant rémunérés à la journée, une journée doit obligatoirement
comprendre deux sessions. En règle générale, le calendrier indicatif figurant
ci-après prévoit une réunion par session, sauf pour le Groupe de travail I.
Celui-ci, qui travaille sur le Cadre stratégique, le Plan à moyen terme 2010-13
et le Programme de travail et budget 2010-11 proposés par la Direction sur la
base du nouveau cadre intégré fondé sur les résultats, se réunit généralement
pendant une journée complète. D’après le calendrier, le Bureau ne devrait se
réunir qu’en cas de besoin; le cas échéant, il utiliserait pour mener ses travaux
une heure du temps d’interprétation alloué à un groupe de travail ou au

Comité de la Conférence pour le suivi de l’Évaluation externe indépendante
de la FAO (CoC-EEI), le même jour qu’une autre session.

2)

Les réunions devront être organisées avec une certaine souplesse, comme
cela a été le cas jusqu’ici avec le CoC-EEI, qui a coordonné les horaires et les
sessions des différents groupes de travail. À noter que le calendrier ci-après
prévoit 28 sessions, soit quatre (deux journées) de plus que ce qui est prévu au
budget, ce qui ne laisse aucune marge pour des sessions supplémentaires.

CoC-EEI

Janvier
(2 sessions)

Février

Bureau

GT I StratégiePMT-PTB &
structure
organisationnelle

GT II
Modification des
Textes
fondamentaux &
composition du
Conseil

GT III Questions
relatives à
l’administration,
aux ressources
humaines et aux
finances &
structure
organisationnelle

Même jour que le
• Accord sur les
présidents et porte- CoC-EEI:
parole des GT et
• Confirmation de
sur les membres du
l’élection du
Bureau
secrétaire du CoCEEI
• Programme de
travail du CoC• Autres questions
EEI
administratives
• Priorités et
enchaînement des
mesures prises par
la Direction pour
mettre en œuvre le
PAI, sous réserve
de la disponibilité
totale des fonds
• Mécanismes pour
une meilleure
participation des
ONG
• Changement de
culture
Aucune réunion prévue en raison des travaux de gestion en cours et du programme de réunions chargé au PAM, au
Conseil économique et social des Nations Unies et au FIDA

Réunions clés de
la FAO pour les
travaux du CoCEEI

Congés, réunions
des institutions
siégeant à Rome
et réunions de la
FAO moins
directement liées
aux travaux du
CoC-EEI

CQCJ 2-4/02
(modification des
Textes
fondamentaux)

PAM 9-13/02
FIDA/Conseil des
gouverneurs 1819/02
Comité financier
(PAM) 5/02
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CoC-EEI

Mars
(4 sessions)

Avril
(2 sessions)

Bureau

GT I StratégiePMT-PTB &
structure
organisationnelle

selon les besoins

Premier examen des
projets
(2 sessions)

selon les besoins

GT II
Modification des
Textes
fondamentaux &
composition du
Conseil

GT III Questions
relatives à
l’administration,
aux ressources
humaines et aux
finances &
structure
organisationnelle

Propositions de
modification des
Textes
fondamentaux (à
l’exception des
dispositions relatives
à la composition du
Conseil)
(1 session)
Session conjointe
• suivi de la mise en œuvre
• examen de la situation du budget du Fonds fiduciaire
• GT I et III – réforme organisationnelle
(1 session)
Deuxième examen
des projets
(2 sessions)
1 h 30 de session conjointe
• Réflexion sur les qualifications souhaitables pour le poste de
Directeur général

Réunions clés de
la FAO pour les
travaux du CoCEEI

Congés, réunions
des institutions
siégeant à Rome
et réunions de la
FAO moins
directement liées
aux travaux du
CoC-EEI

Comité financier
9-13/03
(Financement du
PAI)

PAM 24-25/03

Comité des pêches
2-6/03 et Comité des
forêts 16-20/03
(projets de matrices
de résultats)

Comité de
l’agriculture 2225/04 (projets de
matrices de résultats)

Pâques 12/4
CP 20-22/04
FIDA/Conseil
d’administration 2930/04
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CoC-EEI

Mai
(2 sessions)

Juin
(6 sessions)

Bureau

GT I StratégiePMT-PTB &
structure
organisationnelle

selon les besoins

• Propositions de
modification des
Textes
fondamentaux
• Concept de
Réforme dans la
croissance
(1 session)

selon les besoins

Troisième examen
des projets
(2 sessions)

GT II
Modification des
Textes
fondamentaux &
composition du
Conseil

GT III Questions
relatives à
l’administration,
aux ressources
humaines et aux
finances &
structure
organisationnelle

Réunions clés de
la FAO pour les
travaux du CoCEEI

Congés, réunions
des institutions
siégeant à Rome
et réunions de la
FAO moins
directement liées
aux travaux du
CoC-EEI

Propositions de
modification des
Textes
fondamentaux
(1 session)

début mai:
• Suivi de l’examen
détaillé
• Réforme des
ressources
humaines
(1 session)

Comité financier &
Comité du
programme 1115/05 (Eléments du
Cadre stratégique,
PMT et PTB, gestion
axée sur les résultats,
structure
organisationnelle,
méthodes de travail
+ Comité du
programme – Charte
du Bureau de
l’évaluation, &
Comité financier –
Ressources
humaines)
Conseil 15-19/06
(Eléments du Cadre
stratégique, PMT et
PTB, gestion axée
sur les résultats)

PAM 5-6/05

Composition du
Conseil de la FAO
(1 session)
Sessions conjointes
• suivi de la mise en œuvre
• examen de la situation du budget du Fonds fiduciaire
• GT I et III – réforme organisationnelle
(2 sessions)

PAM 8-12/06
Codex 29/06-4/07
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CoC-EEI

Bureau

GT I StratégiePMT-PTB &
structure
organisationnelle

GT II
Modification des
Textes
fondamentaux &
composition du
Conseil

GT III Questions
relatives à
l’administration,
aux ressources
humaines et aux
finances &
structure
organisationnelle

Réunions clés de
la FAO pour les
travaux du CoCEEI

Congés, réunions
des institutions
siégeant à Rome
et réunions de la
FAO moins
directement liées
aux travaux du
CoC-EEI

Juillet
(6 sessions)

• Composition du
Conseil de la FAO
• Questions en
suspens concernant
les modifications
des Textes
fondamentaux
• Concept de
Réforme dans la
croissance, suite
(2 sessions)

selon les besoins

Quatrième examen
des projets
(2 sessions)

Composition du
Conseil de la FAO
(1 session)

• Suivi de l’examen
détaillé
• Réforme des
ressources
humaines
(1 session)

CQCJ 13-15/07
(modification des
Textes
fondamentaux)
Comité financier et
Comité du
programme 2731/07 Cadre
stratégique et PMT,
PTB, gestion axée
sur les résultats,
structure
organisationnelle +
pour le Comité
financier: gestion des
ressources humaines

Codex 29/06-4/07

août
septembre
(6 sessions)

Pas de réunion
• Finalisation du
rapport à la
Conférence
• suivi de la mise en
œuvre
• examen de la
situation du budget
du Fonds
fiduciaire
(3 sessions)

selon les besoins

Cinquième examen
des projets
(2 sessions)

Examen du rapport
de gestion relatif aux
dotations en effectifs
des bureaux
décentralisés, à leur
emplacement et aux
pays desservis
(1 session)

CQCJ 23-25/09
(modification des
Textes
fondamentaux)
Conseil 28/09-2/10

PAM 3-4/09
FIDA/Conseil
d’administration 910/09
Aïd el-Fitr 21/09

Conseil 28/09-2/10
Conférence 14-21/11
Conseil 23/11

JMA 16/10
PAM 9-13/11

octobre
novembre

Pas de réunion
Pas de réunion
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