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Résumé  
 
Conformément aux Directives concernant le choix des lieux accueillant les sessions du Conseil 
exécutif et de l’Assemblée générale, la réunion du Conseil exécutif qui suit celle se tenant 
immédiatement après l’Assemblée générale doit se tenir au siège de l’Organisation.  

Le Conseil décidera à cette réunion, programmée au premier semestre 2022, les lieux des 
réunions du Conseil jusqu’à la prochaine Assemblée générale. 

 

Suites à donner par le Conseil exécutif 

PROJET DE DÉCISION1 

Le Conseil exécutif 

1. Approuve la proposition du Secrétaire général de tenir la cent seizième session du Conseil 
exécutif (premier semestre 2022) en Espagne ; et 

2. Invite les États membres à envoyer leurs candidatures au secrétariat au plus tard 90 jours 
avant la cent seizième session du Conseil exécutif.  

 

  

 
1 Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, voir le document des décisions publié à 
la fin de la session. 
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I. Introduction  

1. Le document CE/94/3(III)(d) rev.1, « Directives concernant le choix des lieux accueillant 
les sessions du Conseil exécutif et de l’Assemblée générale », approuvé par le Conseil 
exécutif, stipule ce qui suit : 

« 14. a) Le Conseil exécutif qui suit la réunion du Conseil s’étant tenue 
immédiatement après l’Assemblée générale a lieu obligatoirement au siège de 
l’Organisation. Il décide des lieux où se tiendront les réunions du Conseil jusqu’à 
l’Assemblée générale suivante (…) » 
 

2. La décision CE/DEC/11(XCIV) correspondant au document susmentionné dispose que : 

« Le Conseil exécutif, (…) fait sienne la proposition du Secrétaire général 
consistant à essayer de tenir au moins une réunion du Conseil exécutif au siège 
de l’Organisation les années où l’Assemblée ne se réunit pas ; » 

II. Candidatures  

3. Conformément au point 1, l’Espagne a informé le secrétariat qu’elle est disposée à 
organiser la cent seizième session du Conseil exécutif en Espagne.  

4. Le document CE/94/3(III)(d) rev.1 expose également les conditions suivantes à remplir par 
les candidats souhaitant accueillir des réunions du Conseil exécutif : 

« 14. b) Les États désireux de recevoir le Conseil exécutif devront le faire connaître 
au Secrétaire général quatre-vingt-dix jours avant la date du Conseil exécutif qui 
est appelé à décider des lieux des réunions suivantes. Cette candidature doit 
préciser le numéro de la session du Conseil exécutif que le pays souhaite accueillir. 
 
14. c) Le Secrétaire général communique aux États Membres du Conseil exécutif, 
dans le mois qui suit la date de clôture de réception des candidatures, la liste des 
candidats pour accueillir le Conseil exécutif en leur demandant d’indiquer s’ils 
apportent leur parrainage à cette ou à ces candidatures. Pour qu’une candidature 
soit éligible, il est nécessaire qu’elle recueille le parrainage d’au moins 25% des 
Membres effectifs du Conseil exécutif. Le fait d’accorder son parrainage ne signifie 
pas pour un État l’engagement de voter pour cette candidature. De ce fait, un 
Membre peut, s’il le souhaite, parrainer plusieurs candidatures. »  

 


