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Suite à donner par le Conseil exécutif 

PROJET DE DÉCISION
1
  

Le Conseil exécutif 

Décide de tenir sa cent onzième session le 13 septembre 2019 à Saint-Pétersbourg (Fédération 
de Russie), dans le contexte de la vingt-troisième session de l’Assemblée générale.  

  

                                            
 
1
Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, veuillez vous reporter au document des 

décisions publié à la fin de la session.  

 
Résumé 
 
Le Conseil exécutif est invité à choisir le lieu et les dates de la cent onzième session du Conseil 
exécutif.  

Comme c’est l’usage pour les sessions du deuxième semestre les années impaires, la cent 
onzième session se tiendra dans le cadre de la vingt-troisième session de l’Assemblée 
générale.  
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I. Cent onzième session du Conseil exécutif  

1. À sa cent neuvième session, le Conseil a pris la décision CE/DEC/10(CVIX) par laquelle 
il a adopté le document CE/109/4, établissant qu’il n’y aurait pas de réunion du Conseil 
exécutif la veille de la vingt-troisième session de l’Assemblée générale.  

2. Par conséquent, et comme c’est l’usage pour les sessions du Conseil exécutif du 
deuxième semestre les années impaires, la cent onzième session se tiendra dans le 
cadre de la vingt-troisième session de l’Assemblée générale, à Saint-Pétersbourg 
(Fédération de Russie), la date proposée étant le 13 septembre 2019.  

II. Sessions suivantes du Conseil exécutif  

3. Aux termes de la décision prise par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quatorzième 
session [CE/DEC/11(XCIV)], la réunion du Conseil exécutif qui suit celle se tenant 
immédiatement après l’Assemblée générale doit avoir lieu au siège de l’Organisation.  

4. Conformément à la procédure aux fins de la sélection des lieux accueillant les réunions 
du Conseil exécutif ayant été adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-
quatorzième session à Campeche (Mexique) [décision CE/DEC/11(XCIV)], le Conseil 
exécutif, à sa cent douzième session, décidera du lieu et des dates de ses sessions 
suivantes jusqu’à la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale.  

* * * 
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