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MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Comité exécutif du Fonds de 1992 

Note du Secrétariat 

Résumé : À sa réunion de mars 2022, l’Assemblée du Fonds de 1992 a examiné une proposition 
du Secrétariat visant à modifier l’article 18 du Règlement intérieur du Comité exécutif 
du Fonds de 1992 dans le but de clarifier le processus d’élection du Président 
et du Vice-Président du Comité exécutif du Fonds de 1992. 

À cette occasion, une délégation a suggéré des modifications à apporter 
à la proposition du Secrétariat, qui ont été publiées dans le document de travail 
IOPC/MAR22/1/5/WP.1. Étant donné qu’il s’agissait d’une question de rédaction 
concernant un point de procédure mineur, l’Assemblée a décidé de reporter la suite 
des discussions à la réunion suivante (document IOPC/MAR22/9/2, 
paragraphe 1.4.12). Il a été noté que le report des discussions laisserait aussi 
au Secrétariat suffisamment de temps pour comparer les propositions 
de modifications à apporter au Règlement intérieur de l’Assemblée du Fonds de 1992, 
afin de veiller à la cohérence de l’ensemble des dispositions régissant les organes 
directeurs avant que le texte soit finalisé. 

À la suite des discussions tenues lors de la réunion de mars 2022, le présent document 
expose une nouvelle version des amendements proposés au Règlement intérieur 
du Comité exécutif du Fonds de 1992, pour examen par l’Assemblée du Fonds 
de 1992. 

Mesures à 
prendre :  

Assemblée du Fonds de 1992 

Décider s’il convient d’approuver les modifications proposées à l’article 18 
du Règlement intérieur du Comité exécutif du Fonds de 1992, comme indiqué 
au paragraphe 3.3. 

1 Introduction 

1.1 À sa réunion de mars 2022, l’Assemblée du Fonds de 1992 a examiné une proposition du Secrétariat 
visant à modifier l’article 18 du Règlement intérieur du Comité exécutif du Fonds de 1992 dans le but 
de clarifier le processus d’élection du Président et du Vice-Président du Comité exécutif 
(document IOPC/MAR22/1/5).  

1.2 Une délégation a suggéré plusieurs modifications à apporter à la proposition du Secrétariat, qui ont 
été publiées dans le document de travail IOPC/MAR22/1/5/WP.1. Étant donné qu’il s’agissait d’une 
question de rédaction concernant un point de procédure mineur, l’Assemblée a décidé de reporter 
la suite des discussions à la réunion suivante (document IOPC/MAR22/9/2, paragraphe 1.4.12). 
Il a été noté que le report des discussions laisserait aussi au Secrétariat suffisamment de temps 
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pour comparer les propositions de modifications à apporter au Règlement intérieur de l’Assemblée 
du Fonds de 1992, afin de veiller à la cohérence de l’ensemble des dispositions régissant les organes 
directeurs avant que le texte soit finalisé. 

1.3 À la suite des discussions tenues lors de la réunion de mars 2022, le présent document expose 
les amendements proposés au Règlement intérieur du Comité exécutif du Fonds de 1992, 
pour examen par l’Assemblée du Fonds de 1992. Les modifications proposées sont décrites ci-après 
au paragraphe 3.3. 

2 Rappel du contexte 

2.1 À sa session d’octobre 2014, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a décidé de modifier ses pratiques 
en matière d’élection afin de veiller à ce que les Présidents ne président pas leur propre élection. 
Il a alors adopté la pratique selon laquelle l’Administrateur présiderait ce point de l’ordre du jour pour 
les trois organes directeurs (document IOPC/OCT14/11/1/1, paragraphe 2.2). 

2.2 Lors des sessions d’avril 2015 des organes directeurs, afin de veiller à ce qu’il y ait un Président 
et un Vice-Président élus en exercice entre les sessions du Comité exécutif, il a été décidé qu’une fois 
le nouveau Comité exécutif élu par l’Assemblée du Fonds de 1992, le Président de l’Assemblée 
du Fonds de 1992 pourrait demander aux États Membres fraîchement élus de soumettre 
des candidatures pour les postes de Président et de Vice-Président. Dès leur confirmation, ces postes 
seraient nommés « Président désigné » et « Vice-Président désigné » et leurs titulaires assumeraient 
pleinement leurs fonctions dès la clôture des sessions principales et l’adoption des comptes rendus 
des décisions de l’ensemble des organes concernés. 

2.3 Lors des mêmes sessions d’avril 2015, l’Assemblée du Fonds de 1992 a également décidé de modifier 
l’article 21 de son Règlement intérieur afin de confirmer que l’Administrateur assumerait la présidence 
jusqu’à ce que l’Assemblée ait élu un Président de session (document IOPC/APR15/9/1, 
paragraphe 6.1.3 i))<1>. 

Problème rencontré depuis 2020 

2.4 Dans l’ensemble, la pratique consistant à élire le Président et le Vice-Président en même temps 
que les membres du Comité exécutif a bien fonctionné. Cependant, l’article 18 et la pratique adoptée 
ne prévoient pas le scénario dans lequel un Président ou un Vice-Président démissionne avant la fin 
de son mandat. 

2.5 En pareil cas, il serait nécessaire d’élire un Président/Vice-Président à l’ouverture de la prochaine 
session (au titre du point 1 de l’ordre du jour « Questions de procédure ») afin que la session 
du Comité exécutif puisse avoir lieu avec un Président/Vice-Président en exercice. 
Toutefois, le Secrétariat estime qu’il existe un conflit entre la pratique et l’article 18 et qu’on ne sait 
pas exactement quelle personne devrait présider ce point de l’ordre du jour le cas échéant. 

 
<1>  L’Assemblée du Fonds complémentaire a également décidé d’apporter la même modification aux dispositions 

équivalentes figurant à l’article 21 du Règlement intérieur de l’Assemblée du Fonds complémentaire, à sa session 
d’octobre 2015 (document IOPC/OCT15/11/1, paragraphe 7.3.2).  
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Discussions tenues lors de la réunion de mars 2022 

2.6 Dans le but de clarifier le processus d’élection du Président et du Vice-Président du Comité exécutif, 
le Secrétariat a soumis à l’Assemblée du Fonds de 1992 une proposition visant à modifier l’article 18 
du Règlement intérieur du Comité exécutif, lors de sa réunion de mars 2022 
(document IOPC/MAR22/1/5). 

2.7 Pendant l’examen de cette proposition, une délégation a fait remarquer que l’article 19 prévoyait une 
situation dans laquelle le Président était absent ou, pour une raison quelconque, dans l’incapacité 
d’exercer ses fonctions, et a proposé que l’Administrateur n’intervienne pour présider l’élection que 
si le Président et le Vice-Président démissionnaient tous les deux de leurs fonctions. Cette délégation 
a estimé que si cette proposition est retenue, les articles 18 et 19 pourraient couvrir tous les scénarios, 
puisqu’il est clair que le Vice-Président peut agir au nom du Président, comme le prévoit l’article 19. 

2.8 Une autre délégation a fait part d’une préoccupation similaire, à savoir que la proposition ne traitait 
que deux situations sur trois, à savoir : 

• le Président et le Vice-Président démissionnent tous deux avant la fin de leur mandat ; 

• le Président démissionne avant la fin de son mandat ; ou 

• le Vice-Président démissionne avant la fin de son mandat. 

2.9 Cette délégation a donc proposé un certain nombre de modifications supplémentaires à apporter 
au texte pour répondre à ces trois situations, qui ont été publiées dans le document de travail 
IOPC/MAR22/1/5/WP.1. 

2.10 Puisqu’il s’agissait d’une question de procédure concernant un point de procédure mineur, 
l’Assemblée du Fonds de 1992 a décidé de reporter la suite des discussions à la prochaine réunion 
(document IOPC/MAR22/9/2, paragraphe 1.4.12). Il a été noté qu’un tel report laisserait aussi au 
Secrétariat suffisamment de temps pour comparer les propositions de modifications à apporter au 
Règlement intérieur de l’Assemblée, afin de veiller à la cohérence de l’ensemble des dispositions 
régissant les organes directeurs avant que le texte soit finalisé. 

3 Point de vue de l’Administrateur 

3.1 Tenant compte des arguments soulevés lors des sessions de mars 2022, le Secrétariat a de nouveau 
fait le point sur les articles du Règlement intérieur relatifs à l’élection des Présidents 
et des Vice-Présidents du Comité exécutif. Il est noté que l’article 19 dispose effectivement 
que si le Président est absent d’une séance ou d’une partie de séance ou si, pour une raison 
quelconque, il n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions, le Vice-Président fait fonction de Président. 

3.2 Toutefois, l’Administrateur ne recommande pas que le Vice-Président préside l’élection d’un nouveau 
Président dans le cas où le Président en exercice serait amené à démissionner de son poste avant la fin 
de son mandat, étant donné que le Vice-Président peut lui-même être candidat au poste. Le Président 
ne pouvant présider sa propre élection, l’Administrateur considère par conséquent qu’il s’agit 
d’une responsabilité spécifique devant incomber à l’Administrateur dans ces circonstances 
particulières et que la procédure devrait figurer expressément à l’article 18 du Règlement intérieur 
afin de la distinguer des fonctions générales du Vice-Président visées à l’article 19. 
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3.3 Ayant cela à l’esprit et pour veiller à préciser clairement l’identité de la personne chargée de présider 

l’élection du Président et/ou du Vice-Président dans les trois scénarios possibles décrits lors 
de la réunion de mars 2022 et énumérés au paragraphe 2.8 ci-dessus, l’Administrateur propose 
les modifications suivantes à l’article 18 du Règlement intérieur du Comité exécutif du Fonds de 1992 
(le texte nouveau est identifié par un soulignement) : 

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. 

4 Mesures à prendre 

Assemblée du Fonds de 1992 

L’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à décider s’il convient d’approuver les modifications 
proposées à l’article 18 du Règlement intérieur du Comité exécutif du Fonds de 1992, comme indiqué 
au paragraphe 3.3. 

_______________________ 


