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)
Vendredi 25 septembre 2009
Présidée par M. Noel de Luna, Président du Groupe de travail III

Examen du deuxième projet de rapport révisé du CoC-EEI à la Conférence de la FAO
1.
Les Groupes de travail ont examiné le deuxième 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
(www.fao.org/uploads/media/CoC-IEE%20Report%20to%20Conference%20Revision%202.pdf), sur
lequel ils s’étaient penchés à leur réunion du 17 septembre 2009.
2.
Après examen du document, section par section, les Groupes de travail ont estimé que les
modifications apportées à la version antérieure du projet de rapport étaient conformes aux orientations
qu’ils avaient données.
3.
Après un examen plus approfondi du projet de rapport révisé, les Groupes de travail sont
convenus que des ajustements supplémentaires devaient être apportés aux paragraphes 8, 22, 25, 28,
41, 46, 55, 57, 59 et 72. Pour faciliter ce processus, a été établi un groupe des Amis du Président
informel à composition non limitée, qui s’est réuni entre les séances du matin et de l’après-midi. Les
paragraphes 8, 22, 25, 28, 41 et 46 ont été examinés par les Amis du Président et les textes révisés ont
été approuvés d’un commun accord.
4.
Il a été convenu que le projet de rapport sera révisé de manière plus approfondie par le
Secrétariat à partir des indications données par les Groupes de travail, pour examen plus détaillé et
approbation lors d’une réunion des Groupes de travail et du CoC-EEI qui se tiendrait dès que possible.
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Annexe
Ordre du jour de la réunion

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