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RÉSOLUTION N° 1233 (CI) 
 

(adoptée par le Conseil à sa 522e séance, le 27 novembre 2012) 
 
 

ADMISSION DE SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES 
EN TANT QUE MEMBRE DE L’ORGANISATION 

 
 
 
 Le Conseil, 
 
 Ayant été saisi de la demande d’admission de Saint-Vincent-et-les Grenadines en tant 
que Membre de l’Organisation (MC/2356), 
 
 Ayant été informé que Saint-Vincent-et-les Grenadines accepte la Constitution de 
l’Organisation et les amendements y afférents du 24 novembre 1998 conformément à ses 
règles constitutionnelles internes et s’est engagée à apporter une contribution financière aux 
dépenses d’administration de l’Organisation, 
 
 Considérant que Saint-Vincent-et-les Grenadines a fourni la preuve de l’intérêt qu’elle 
porte au principe de la libre circulation des personnes tel qu’il est énoncé à l’article 2 b) de la 
Constitution, 
 
 Convaincu que Saint-Vincent-et-les Grenadines peut œuvrer utilement à la réalisation 
des objectifs de l’Organisation, 
 
 Décide : 
 
 1. D’admettre Saint-Vincent-et-les Grenadines en qualité de Membre de 
l’Organisation internationale pour les migrations, conformément aux dispositions de 
l’article 2 b) de la Constitution, à partir de la date de la présente résolution ; 
 
 2. De fixer sa contribution à la partie administrative du budget à 0,0011 pour cent de 
cette dernière. 
 



MC/2362 
Page 2 
 
 

RÉSOLUTION N° 1234 (CI) 
 

(adoptée par le Conseil à sa 522e séance, le 27 novembre 2012) 
 
 

ADMISSION DE LA REPUBLIQUE DE L’UNION DU MYANMAR 
EN TANT QUE MEMBRE DE L’ORGANISATION 

 
 
 
 Le Conseil, 
 
 Ayant été saisi de la demande d’admission de la République de l’Union du Myanmar en 
tant que Membre de l’Organisation (MC/2357), 
 
 Ayant été informé que la République de l’Union du Myanmar accepte la Constitution de 
l’Organisation et les amendements y afférents du 24 novembre 1998 conformément à ses 
règles constitutionnelles internes et s’est engagée à apporter une contribution financière aux 
dépenses d’administration de l’Organisation, 
 
 Considérant que la République de l’Union du Myanmar a fourni la preuve de l’intérêt 
qu’elle porte au principe de la libre circulation des personnes tel qu’il est énoncé à  
l’article 2 b) de la Constitution, 
 
 Convaincu que la République de l’Union du Myanmar peut œuvrer utilement à la 
réalisation des objectifs de l’Organisation, 
 
 Décide : 
 
 1. D’admettre la République de l’Union du Myanmar en qualité de Membre de 
l’Organisation internationale pour les migrations, conformément aux dispositions de 
l’article 2 b) de la Constitution, à partir de la date de la présente résolution ; 
 
 2. De fixer sa contribution à la partie administrative du budget à 0,0065 pour cent de 
cette dernière. 
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RÉSOLUTION N° 1235 (CI) 
 

(adoptée par le Conseil à sa 528e séance, le 30 novembre 2012) 
 
 

ADMISSION DE LA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
EN TANT QUE MEMBRE DE L’ORGANISATION 

 
 
 
 Le Conseil, 
 
 Ayant été saisi de la demande d’admission de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en tant que 
Membre de l’Organisation (MC/2359), 
 
 Ayant été informé que la Papouasie-Nouvelle-Guinée accepte la Constitution de 
l’Organisation et les amendements y afférents du 24 novembre 1998 conformément à ses 
règles constitutionnelles internes et s’est engagée à apporter une contribution financière aux 
dépenses d’administration de l’Organisation, 
 
 Considérant que la Papouasie-Nouvelle-Guinée a fourni la preuve de l’intérêt qu’elle 
porte au principe de la libre circulation des personnes tel qu’il est énoncé à l’article 2 b) de la 
Constitution, 
 
 Convaincu que la Papouasie-Nouvelle-Guinée peut œuvrer utilement à la réalisation des 
objectifs de l’Organisation, 
 
 Décide : 
 
 1. D’admettre la Papouasie-Nouvelle-Guinée en qualité de Membre de 
l’Organisation internationale pour les migrations, conformément aux dispositions de 
l’article 2 b) de la Constitution, à partir de la date de la présente résolution ; 
 
 2. De fixer sa contribution à la partie administrative du budget à 0,0022 pour cent de 
cette dernière. 
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RÉSOLUTION N° 1236 (CI) 
 

(adoptée par le Conseil à sa 522e séance, le 27 novembre 2012) 
 
 

REPRESENTATION DE L’AFRICAN AND BLACK DIASPORA GLOBAL 
NETWORK ON HIV AND AIDS (ABDGN) AUX REUNIONS DU CONSEIL 

 
 
 
 Le Conseil, 
 
 Ayant reçu la demande de représentation de l’African and Black Diaspora Global 
Network on HIV and AIDS (ABDGN) en qualité d’observateur (MC/2350), 
 
 Considérant les dispositions de l’article 8 de la Constitution, 
 
 Décide d’inviter l’African and Black Diaspora Global Network on HIV and AIDS 
(ABDGN) à se faire représenter à ses réunions par des observateurs. 
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RÉSOLUTION N° 1237 (CI) 
 

(adoptée par le Conseil à sa 522e séance, le 27 novembre 2012) 
 
 

REPRESENTATION DE WORLD VISION INTERNATIONAL 
AUX REUNIONS DU CONSEIL 

 
 
 
 Le Conseil, 
 
 Ayant reçu la demande de représentation de World Vision International en qualité 
d’observateur (MC/2351), 
 
 Considérant les dispositions de l’article 8 de la Constitution, 
 
 Décide d’inviter World Vision International à se faire représenter à ses réunions par des 
observateurs. 
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RÉSOLUTION N° 1238 (CI) 
 

(adoptée par le Conseil à sa 522e séance, le 27 novembre 2012) 
 
 

REPRESENTATION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL (PAM) 
AUX REUNIONS DU CONSEIL 

 
 
 
 Le Conseil, 
 
 Ayant reçu la demande de représentation du Programme alimentaire mondial (PAM) en 
qualité d’observateur (MC/2352), 
 
 Considérant les dispositions de l’article 8 de la Constitution, 
 
 Décide d’inviter le Programme alimentaire mondial (PAM) à se faire représenter à ses 
réunions par des observateurs. 
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RÉSOLUTION N° 1239 (CI) 
 

(adoptée par le Conseil à sa 522e séance, le 27 novembre 2012) 
 
 

RAPPORT SUR LA CENTIEME SESSION DU CONSEIL 
 
 
 
 Le Conseil, 
 
 Ayant reçu et examiné le projet de rapport sur la centième session du Conseil 
(MC/2342), 
 
 Décide d’approuver ce rapport. 
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RÉSOLUTION N° 1240 (CI) 
 

(adoptée par le Conseil à sa 522e séance, le 27 novembre 2012) 
 
 

RAPPORT SUR LA CENT NEUVIEME SESSION DU COMITE EXECUTIF 
 
 
 
 Le Conseil, 
 
 Rappelant que, conformément à la résolution n° 1232 (C) du 5 décembre 2011, le 
Comité exécutif a été autorisé à prendre à sa session de juillet 2012 toutes les mesures qui 
paraîtraient nécessaires selon les dispositions de l’article 12 c) et e) de la Constitution, 
 
 Considérant qu’en approuvant le Programme et Budget pour 2010 – résolution n° 1187 
(XCVIII) du 25 novembre 2009 – le Conseil avait demandé au Directeur général de reprendre 
les consultations avec les Etats Membres afin de trouver des solutions au financement de la 
structure de base,  
 
 Ayant reçu et examiné le rapport sur la cent neuvième session du Comité exécutif 
(MC/2347), 
 
 Décide : 
 

1. De prendre note, avec reconnaissance, du rapport du Comité exécutif (MC/2347) ; 
 

2. D’approuver la résolution n° 134 (CIX) du 3 juillet 2012 relative aux processus et 
mécanismes budgétaires ; 

 
3. D’approuver la décision du Comité exécutif relative aux changements apportés au 
mécanisme de projection et de réserve de revenus discrétionnaires (MC/EX/721).  
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RÉSOLUTION N° 1241 (CI) 
 

(adoptée par le Conseil à sa 522e séance, le 27 novembre 2012) 
 

 
NOMINATION DES VERIFICATEURS EXTERNES DES COMPTES 

 
 
 
 Le Conseil, 
 
 Rappelant la résolution n° 1188 (XCVIII) du 26 novembre 2009 concernant la 
nomination des vérificateurs externes des comptes,  
 
 Ayant pris en considération les observations et recommandations du Comité exécutif 
(MC/EX/722 et MC/2347), 
 
 Décide de reconduire le Contrôleur et Vérificateur général de l’Inde dans sa fonction de 
Vérificateur externe des comptes de l’Organisation pour les années 2013, 2014 et 2015. 
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RÉSOLUTION N° 1242 (CI) 
 

(adoptée par le Conseil à sa 522e séance, le 27 novembre 2012) 
 

 
PROGRAMME ET BUDGET POUR 2013 

 
 
 
 Le Conseil, 
 
 Ayant reçu et examiné le Programme et Budget pour 2013 (MC/2349), 
 
 Ayant pris en considération les observations et recommandations du Comité permanent 
des programmes et des finances (MC/2354), 
 
 Conscient des besoins budgétaires essentiels pour l’administration de l'Organisation,  
 

Reconnaissant les restrictions financières pesant sur les Etats Membres en raison de la 
crise économique mondiale, 
 
 Considérant les discussions en cours sur la réforme budgétaire à l’OIM menées par les 
Etats Membres en consultation avec l’Administration, en vue de trouver des solutions 
permettant, entre autres, de financer la structure de base, 
 
 Décide : 
 

1. D'approuver le programme pour 2013 ; 
 

2. D'adopter le budget pour 2013 arrêté aux montants de 39 398 792 francs suisses 
pour la partie administrative du budget et de 642 722 000 dollars E.-U. pour la partie 
opérationnelle ; 
 

3. Nonobstant les dispositions du point 2 ci-dessus, d'autoriser le Directeur général, 
dans la limite des ressources disponibles, à contracter les engagements et à effectuer les 
dépenses qui résulteraient de tout accroissement des activités relevant de la partie 
opérationnelle du budget ; 
 

4. De demander au Directeur général de rendre compte au Comité exécutif, à sa 
prochaine session en 2013, de toute révision que pourraient nécessiter les estimations 
contenues dans le budget pour 2013, en tenant compte de toute mesure additionnelle pouvant 
se révéler nécessaire pour obtenir un budget équilibré avant la fin de 2013 ; 
 

5. D'autoriser le Comité exécutif, à sa session de printemps en 2013, à adopter le 
barème des quotes-parts pour l'année 2014 sur la base d’un barème des quotes-parts de l’OIM 
complètement aligné sur celui des Nations Unies, comme indiqué dans le document SCPF/4, 
et mis à jour avec l’adjonction des nouveaux Etats Membres ; 
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6. De réaffirmer le principe de la participation universelle au financement des 
programmes d'opérations, et de lancer un appel aux Etats Membres et aux autres Etats 
intéressés afin qu'ils augmentent leurs contributions globales et fournissent les fonds requis 
pour permettre au Directeur général de mettre pleinement en œuvre tous les programmes 
d'opérations pour 2013 ; 
 

7. De demander au Groupe de travail sur la réforme budgétaire créé par le Comité 
permanent des programmes et des finances de poursuivre ses travaux afin de trouver des 
solutions permettant de répondre aux besoins budgétaires essentiels de l’Organisation. 
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RÉSOLUTION N° 1243 (CI) 
 

(adoptée par le Conseil à sa 523e séance, le 27 novembre 2012) 
 
 

CADRE OPERATIONNEL DE L’OIM EN CAS DE CRISE MIGRATOIRE 
 
 
 
 Le Conseil, 
 
 Considérant la Constitution de l’OIM et, plus particulièrement, l’article 1.1 a) et b) 
relatif aux objectifs et fonctions de l’Organisation, qui sont de prendre toutes mesures utiles 
en vue d’assurer le transfert organisé des migrants et de s’occuper du transfert organisé des 
réfugiés, des personnes déplacées et d’autres personnes ayant besoin de services 
internationaux de migration,  
 
 Rappelant les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le 
« Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par les organismes 
des Nations Unies » (A/RES/46/182 et A/RES/60/124), 
 
 Réaffirmant les principes de neutralité, humanité, impartialité et indépendance dans la 
fourniture d’une aide humanitaire, ainsi que le fait que tous les acteurs qui prennent part à 
l’aide humanitaire doivent promouvoir et respecter pleinement ces principes, 
 
 Confirmant la souveraineté et l’intégralité territoriale des Etats, ainsi que le principe 
selon lequel l’aide humanitaire doit être fournie avec l’accord des pays concernés,  

 
 Réaffirmant que c’est aux Etats qu’il incombe au premier chef de protéger et d’aider les 
personnes touchées par une crise qui résident sur leur territoire, en accord avec le droit 
national et en conformité avec le droit international humanitaire et le droit des droits de 
l’homme, 
 
 Considérant en outre la Stratégie de l’OIM (résolution du Conseil n° 1150) et, plus 
particulièrement, l’activité 1, à savoir « Fournir des services sûrs, fiables, souples et efficaces 
par rapport à leur coût aux personnes ayant besoin d’une assistance internationale en matière 
de migration », et l’activité 9, à savoir « Prendre part aux réponses humanitaires coordonnées 
dans le contexte des dispositions interinstitutions en la matière et fournir des services de 
migration dans d’autres situations de crise ou d’après-crise, s’il y a lieu, selon les attentes des 
personnes concernées, contribuant par là à leur protection », 
 
 Rappelant la politique de l’OIM concernant les droits humains des migrants énoncée 
dans les documents MC/INF/259 « Politique et activités de l’OIM concernant les droits des 
migrants », MC/INF/298 « Droits humains des migrants – Politique et activités de l’OIM », et 
IC/2007/3 « Protection des personnes concernées par la migration : note sur le rôle de 
l’OIM », 
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Rappelant en outre que le Comité permanent des programmes et des finances avait 
examiné les capacités de l’OIM en matière d’interventions d’urgence (SCPF/29), l’aide de 
l’OIM aux migrants en détresse (SCPF/45), le rôle de l’OIM dans les réponses humanitaires 
aux déplacements induits par des catastrophes naturelles (SCPF/71), les réponses 
institutionnelles et opérationnelles aux conséquences migratoires des crises complexes 
(SCPF/80/Rev.1), et le rôle de l’OIM en matière d’assistance et de protection des migrants 
pris dans une crise (SCPF/87), 

 
 Rappelant également la création du Mécanisme de financement des situations d’urgence 
migratoires (résolution du Conseil n° 1229) pour permettre à l’OIM, durant la phase 
d’urgence aiguë, de porter assistance sans délai aux migrants pris dans une crise humanitaire, 

 
 Rappelant le thème choisi par les Etats Membres de l’OIM pour le Dialogue 
international sur la migration (IDM) 2012, « La gestion des migrations dans les situations de 
crise », ainsi que les discussions et conclusions des ateliers de l’IDM consacrés, 
respectivement, aux « Déplacements vers un lieu sûr : Conséquences migratoires des crises 
complexes » (24−25 avril 2012), à « La protection des migrants en périodes de crise : 
Réponses immédiates et stratégies durables » (13−14 septembre 2012), et aux « Migrants en 
temps de crise : Un enjeu de protection émergent » (9 octobre 2012), 
 
 Ayant connaissance de l’Examen des interventions humanitaires mené par les Nations 
Unies en 2005, 
 
 Ayant connaissance, également, de l’Agenda transformateur 2011−2012 des 
représentants principaux du Comité permanent interorganisations, 
 
 Reconnaissant que, dans un monde façonné par les migrations, le volet mobilité 
humaine des crises migratoires gagne en importance et appelle des solutions globales,  
 
 Reconnaissant aussi que la notion de « crise migratoire » permet d’appréhender les 
conséquences complexes des crises pour la mobilité humaine, 
 
 Conscient de la vulnérabilité des migrants internationaux en temps de crise et de la 
nécessité d’intervenir sans délai pour leur offrir une aide vitale immédiate et assurer leur 
évacuation, 
 
 Conscient en outre de la nécessité de prendre en considération la mobilité humaine dans 
les mesures de préparation à une crise et de remédier aux conséquences à moyenne et longue 
échéance des crises migratoires pour les personnes et les Etats,  
 
 Reconnaissant le rôle et l’expérience de l’OIM en tant qu’acteur humanitaire et  
l’avantage comparatif qu’elle possède pour faire face aux dimensions migratoires d’une crise, 
en raison de son mandat et de son savoir-faire en matière de gestion des migrations, 
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Réitérant l’importance des partenariats noués par l’OIM avec d’autres acteurs 
humanitaires et la complémentarité durable de ses activités avec leur mandat, l’attachement et 
le soutien permanents de l’OIM aux cadres juridiques et institutionnels existants, le rôle et la 
responsabilité de l’Organisation au sein du Comité permanent interorganisations en tant que 
chef de file sectoriel pour la coordination et la gestion des camps lors de catastrophes 
naturelles, ainsi que la complémentarité du savoir-faire de l’OIM en matière de gestion des 
migrations et des mécanismes humanitaires existants,  
 
 Convient de ce qui suit : 
 

1. Remercie le Directeur général pour cette initiative ;  
 

2. Se félicite du Cadre opérationnel de l’OIM en cas de crise migratoire ; 
 
3. Demande au Directeur général de mettre en œuvre le Cadre opérationnel en cas de 
crise migratoire lors des activités de l’OIM en recourant aux mécanismes de 
financement de l’OIM existants, en coopération avec les partenaires de l’Organisation ;  

 
4. Demande en outre au Directeur général de rendre régulièrement compte au 
Conseil de l’OIM de la mise en œuvre du Cadre opérationnel en cas de crise 
migratoire ; 

 
5. Encourage les Etats Membres à utiliser le Cadre opérationnel en cas de crise 
migratoire pour renforcer leur propre capacité de préparation et de réponse aux crises 
migratoires, avec l’appui de l’OIM. 
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RÉSOLUTION N° 1244 (CI) 
 

(adoptée par le Conseil à sa 523e séance, le 27 novembre 2012) 
 
 

L’OIM ET LE DIALOGUE DE HAUT NIVEAU SUR LES MIGRATIONS 
INTERNATIONALES ET LE DÉVELOPPEMENT DE 2013 

 
 
 
 Le Conseil, 
 
 Prenant note de l’invitation à contribuer au Dialogue de haut niveau sur les migrations 
internationales et le développement de 2013 au moyen de processus consultatifs régionaux 
appropriés et, le cas échéant, d’autres initiatives importantes prises dans le domaine des 
migrations internationales, adressée aux Etats membres des Nations Unies par la résolution de 
l’Assemblée générale 65/170 du 17 mars 2011,  
 
 Prenant note, en outre, de l’invitation faite par l’Assemblée générale aux commissions 
régionales d’organiser, en collaboration avec les autres entités compétentes du système des 
Nations Unies ainsi qu’avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), des 
débats pour examiner les aspects régionaux des migrations internationales et du 
développement et d’apporter leurs contributions pertinentes, dans le cadre de leurs mandats 
respectifs et dans la limite des ressources disponibles, pour qu’il en soit tenu compte dans le 
rapport du Secrétaire général sur ce point et dans les préparatifs du Dialogue de haut niveau 
sur les migrations internationales et le développement de 2013, 
 
 Considérant le rapport sur la centième session du Conseil (MC/2342) qui, entre autres, 
invitait l’OIM à prendre une part active au débat précédant le Dialogue de haut niveau de 
2013,  
 
 Réaffirmant la demande adressée par le Conseil au Directeur général pour qu’il fasse en 
sorte que l’OIM participe pleinement aux préparatifs et aux débats du Dialogue de haut 
niveau de 2013 et qu’elle partage sa riche expérience et son savoir-faire, en s’appuyant sur ses 
points forts exceptionnels,  
 
 Rappelant le rôle essentiel joué par l’OIM dans la création du Groupe de Genève sur la 
question migratoire, qui a servi de base à la création du Groupe mondial sur la migration en 
tant que mécanisme de coordination interorganisations élargi, 
  
 Conscient de l’important soutien fonctionnel et administratif que l’OIM a fourni au 
Forum mondial sur la migration et le développement depuis sa création, 
 
 Gardant à l’esprit la diversité sans égale du portefeuille de programmes et de projets sur 
la migration de l’OIM, ainsi que son mandat actuel énoncé à l’article 1.1 e) de sa Constitution, 
à savoir « offrir aux Etats, ainsi qu’aux organisations internationales et autres organisations, 
un forum pour des échanges de vues et d’expériences et pour la promotion de la coopération 
et de la coordination des efforts internationaux  sur les questions de migration 
internationale… », 
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 Reconnaissant l’utilité durable du Dialogue international sur la migration de l’OIM pour 
faire avancer la concertation et la coopération entre les Etats Membres de l’OIM, les 
observateurs et les autres parties prenantes, comme le prescrit l’objectif 7 de la Stratégie de 
l’OIM, 
 
 Constatant l’interdépendance de la migration et du développement et le fait que des 
migrations sûres et bien gérées contribuent utilement au développement des pays d’origine, de 
transit et de destination des migrants et à celui des migrants et de leur famille,  
 
 Reconnaissant l’attachement de l’OIM au principe des partenariats et de la coopération, 
qui sont les moyens les plus efficaces pour répondre aux chances et aux défis que présente la 
migration pour le développement,  
 
 Décide : 
 

1. De demander au Directeur général de tenir les Etats Membres pleinement 
informés des préparatifs du Dialogue de haut niveau de 2013 afin de les aider à se 
préparer à cet événement ;  
 

2. De demander en outre au Directeur général de faire en sorte que la participation 
de l’OIM aux préparatifs et aux débats du Dialogue de haut niveau de 2013 éveille 
durablement l’attention de la communauté internationale sur l’angle de vue des 
migrants eux-mêmes ; 

 
3. D’affirmer le soutien des Etats Membres de l’OIM à la reconnaissance, dans tous 

les éléments du Dialogue de haut niveau de 2013, du rôle actuel et futur de l’OIM 
en sa qualité d’organisme chef de file mondial dans le domaine de la migration ainsi 
que de ses vastes connaissances et compétences techniques et de sa longue 
expérience ; 

 
4. D’exhorter les Etats Membres à faire suite à cette résolution et aux positions 

communes qui y sont énoncées dans leurs positions et contributions nationales au 
Dialogue de haut niveau de 2013 ;  

 
5. De demander au Président du Conseil de l’OIM de remettre la présente résolution 

au Président de l’Assemblée générale pour faire en sorte que l’action de l’OIM 
soit mise à profit et dûment prise en considération dans tous les éléments du 
Dialogue de haut niveau de 2013.  
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RÉSOLUTION N° 1245 (CI) 
 

(adoptée par le Conseil à sa 523e séance, le 27 novembre 2012) 
 

 
CONVOCATION DE LA PROCHAINE SESSION ORDINAIRE 

 
 
 
 Le Conseil, 
 
 Considérant les articles 6, 9 et 12 de la Constitution, 
 
 Décide de tenir sa prochaine session ordinaire en novembre 2013 à Genève, sur 
convocation du Directeur général ; 
 
 Demande au Comité permanent des programmes et des finances de se réunir en mai et 
en novembre 2013 pour s’acquitter comme il convient de ses fonctions ; 
 
 Invite le Comité exécutif à se réunir dans le courant du mois de juin 2013 afin de 
prendre, au nom du Conseil, toutes les mesures qui paraîtront nécessaires conformément aux 
dispositions de l’article 12 c) et e) de la Constitution, notamment en ce qui concerne le 
Rapport financier de l'exercice clôturé le 31 décembre 2012, le Rapport du Directeur général 
sur les travaux de l'Organisation pour l'année 2012, la révision du budget pour 2013, le 
barème des quotes-parts pour l’année 2014, ainsi que les questions connexes. 
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RÉSOLUTION N° 1246 (CI) 
 

(adoptée par le Conseil à sa 523e séance, le 27 novembre 2012) 
 
 

CONVOCATION D’UNE SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
 
 
 
 Le Conseil, 
 
 Tenant compte des dispositions de l’article 18 de la Constitution, 
 
 Considérant que, conformément à la résolution n° 1167 (XCV) du 18 juin 2008, le 
mandat de l’actuel Directeur général a commencé le 1er octobre 2008 pour une période de  
cinq ans, 
 
 Décide de tenir une session extraordinaire en juin 2013, sur convocation de son 
Président, afin de procéder à l’élection d'un directeur général. 
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