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Vingt-troisième Conférence du PROE 
 
4-6 septembre 2012 
Nouméa 
Nouvelle-Calédonie 

 
 
Point 10.5 de l’ordre du jour :  Évaluation des résultats et renouvellement du contrat du 

Directeur général du PROE 
 

 
Objet 
 
1. Rendre compte à la Conférence du PROE de l’évaluation des résultats du Directeur général et du 
renouvellement de son contrat. 

 
Contexte 
 
2. La 22e Conférence du PROE, tenue à Apia en 2011 : 
 

 a approuvé la constitution d’une troïka (composée du président sortant, du président en 
poste et du prochain président) dirigée par le président en poste, pour évaluer annuellement 
les résultats du Directeur conformément au Système d’amélioration des résultats personnels. 
La troïka présentera un rapport aux Membres à la prochaine conférence annuelle ; et 

 a noté que le Secrétariat fournira conseils et assistance au processus susmentionné pour la 
troïka. 

 
3. Les tentatives menées par le Secrétariat pour réunir la troïka en début d’année, pour cadrer avec la 
période d’examen et de planification de l’amélioration des résultats personnels (janvier à mars), se sont 
soldées par un échec. Celui-ci tenait à plusieurs facteurs, notamment à la désignation de nouveaux 
représentants par les pays concernés et aux engagements professionnels de ces derniers. Les autres 
tentatives ont également échoué pour les mêmes raisons. 
 
4. Il s’ensuit que les résultats du Directeur général pour 2011 n’ont pas été évalués et que son plan 
d’amélioration des résultats personnels pour 2012 n’a pas été approuvé. Il n’a donc pas été possible de 
rédiger un rapport sur les résultats du Directeur général en vue de l’éventuel renouvellement de son 
contrat. Le contrat de trois ans du Directeur général prend fin le 5 octobre 2012. 

 
5. Compte tenu des difficultés rencontrées pour réunir la troïka, il a été convenu que celle-ci siégerait 
le dimanche 2 ou le lundi 3 septembre, avant la Conférence du PROE. Un rapport sera alors préparé et 
soumis à la Conférence du PROE au titre du présent point de l’ordre du jour. Le Secrétariat soumettra par 
ailleurs à la troïka une évaluation des résultats du Directeur général pour 2012 et un projet de plan 
d’amélioration des résultats personnels pour 2013. 
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Recommandations 
 
6. La réunion est invitée à : 

 
 noter que la troïka se réunira en marge de la Conférence du PROE et qu’un rapport lui sera 

préparé et soumis au titre du présent point de l’ordre du jour pour examiner : 
- l’évaluation des résultats du Directeur général pour 2011 
- l’évaluation des résultats du Directeur général pour 2012 
- le plan d’amélioration des résultats personnels du Directeur général pour 2013 
- l’éventuel renouvellement du contrat du Directeur général pour trois années 

supplémentaires. 
 

_____________________ 
 
 
24 juillet 2012 – Original en langue anglaise 
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