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Le document suivant contient le texte proposé par la délégation des Émirats arabes unis dans l'annexe 
pour examen par les organes directeurs. 

* * * 



ANNEXE  

IOPC/MAR22/1/5/WP.1, annexe 

Les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'article 18 du Règlement intérieur du Comité exécutif 
du Fonds de 1992 dans le document IOPC/MAR22/1/5 sont soulignées dans le texte ci-dessous. 

Le texte révisé proposé pour examen au cours de la session est surligné en gris. 

 

Article 18 
 

Le Comité exécutif élit un Président et un Vice-Président parmi les représentants des membres 
du Comité, à chaque session ordinaire de l’Assemblée du Fonds de 1992. Le mandat 
du Président et du Vice-Président vaut pour toutes les sessions du Comité exécutif qui ont lieu 
de la clôture d’une session ordinaire jusqu’à la clôture de la session ordinaire suivante 
de l’Assemblée. 

Le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 demande aux États Membres de soumettre 
des candidatures pour les postes de Président et de Vice-Président une fois 
les membres du nouveau Comité exécutif élus par l’Assemblée. En cas de démission du 
Président et du Vice-Président du Comité exécutif avant la fin de leur mandat, à l’ouverture 
de la session du Comité exécutif, l’Administrateur assume la présidence jusqu’à ce que 
le Comité exécutif ait élu un Président et un Vice-Président de session. En cas de démission 
du Président du Comité exécutif avant la fin de son mandat, à l’ouverture de la session 
du Comité exécutif, le Vice-Président assume la présidence jusqu’à ce que le Comité exécutif 
ait élu un nouveau Président pour la session. En cas de démission du Vice-Président avant la fin 
de son mandat, le Président du Comité exécutif assure la présidence de l’élection 
d’un nouveau Vice-Président. 
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