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Point de l’ordre du jour 1 : Remarques préliminaires 

 

1. Bradnee Chambers (Secrétaire exécutif) a ouvert la réunion en expliquant qu’il la présiderait 

jusqu’à ce que les responsables du Comité permanent soient élus (Point de l’ordre du jour 3). 

 

2. M. Chambers a invité Alfred Oteng-Yeboah (Ghana), le Président sortant du Comité, à dire 

quelques mots. 

 

3. M. Oteng-Yeboah a déclaré qu’il avait apprécié le défi de présider le Comité permanent au 

cours du dernier triennat et qu’il était sûr qu’il laisserait le Comité entre des mains expertes. Il restera 

à la disposition de la Convention si elle a besoin de ses conseils.  

 

4. Il a conclu son discours en remerciant le personnel du Secrétariat pour leur soutien pendant 

son mandat.  

 

Point de l’ordre du jour 2 : Adoption de l’ordre du jour 

 

5. M. Chambers a présenté l’ordre du jour provisoire (StC43/Doc.2) et a invité toute personne à 

effectuer des propositions d’amendement. Aucune n’ayant été faite, l’ordre du jour a été adopté tel 

quel. 

 

Point de l’ordre du jour 3 : Élection des responsables pour les postes de Président et Vice-

président du Comité permanent pour le triennat 2015-2017 

 

6. M. Chambers a demandé s’il y avait des nominations pour le poste de Président. 

 

7. M. Adams (Allemagne), faisant remarquer le soutien considérable de la Norvège à la 

Convention et le fait qu’Øystein Størkersen avait présidé avec succès le Comité plénier et autres 

organismes liés à des AME, a proposé la Norvège. Comme il n’y a eu aucune objection, la Norvège 

a été dûment élue. 

 

8. M. Chambers a demandé s’il y avait des nominations pour le poste de Vice-président. 

 

9. Le Kirghizistan a nominé la Mongolie. Comme il n’y a eu aucune objection, la Mongolie a 

été élue Vice-président.  

 

10. M. Chambers a invité M. Størkersen à présider le reste de la réunion.  
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Point de l’ordre du jour 4 : Élection des membres du Sous-comité des finances et du budget 

 

11. Le Président a noté un changement dans les Termes de référence qui signifie que le Sous-

comité des finances et du budget serait constitué de membres du Comité permanent et a invité le 

Secrétariat à expliquer la procédure.  

 

12. M. Chambers a déclaré que chaque région avait été sollicitée pour nominer un représentant. 

 

13. L’Océanie a nominé l’Australie. L’Asie a nominé la Mongolie. L’Amérique du Sud et centrale 

et les Caraïbes ont nominé l’Équateur. L’Europe a nominé la France. L’Afrique a nominé l’Ouganda.  

 

14. Tous les nominés ont accepté de remplir le poste. 

 

15. L’Allemagne, membre du Comité permanent en tant que Dépositaire de la Convention, a 

demandé à faire partie du Sous-comité ; cette demande a été approuvée.  

 

16. Concernant le Président du Sous-comité, le Panama (suppléant de l’Amérique du Sud et 

centrale et des Caraïbes) a nominé l’Équateur. L’Équateur a accepté cette nomination et a été déclaré 

élu. 

 

Point de l’ordre du jour 5 : Date et lieu de la 44ème réunion du Comité permanent 

 

17. Le Président a demandé au Secrétariat de présenter ce point. 

 

18. M. Chambers a déclaré que le Comité permanent se réunissait normalement en octobre ou en 

novembre et que le Secrétariat diffuserait des dates adéquates et ferait les arrangements finaux pour 

la réunion de 2015, en consultation avec le Président. 

 

Point de l’ordre du jour 6 : Autres sujets 

 

19. Il n’y avait aucun autre sujet. 

 

Point de l’ordre du jour 7 : Conclusion de la réunion 

 

20. Le Président, parlant à la fois personnellement et au nom de la Norvège, était honoré d’avoir 

été invité à prendre ce poste et se réjouissait de travailler avec le Secrétariat sur tous les sujets à venir.  

 

21. Tous les sujets ayant été conclus, le Président a déclaré la réunion close. 

 


