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3 février 2020

PROJET D’ORDRE DU JOUR
pour la 83ème réunion du Comité administratif (PLUS)
qui aura lieu le 28 février 2020 à 10h30
au Conseil International des Céréales (International Grains
Council), One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AE

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Répartition des voix des membres en vertu de l’article 11

3.

Mise à jour sur les modifications potentielles

4.

Examen et approbation des projets de modifications

5.

Révision du processus et du calendrier des négociations

6.

Questions diverses

7.

Date de la prochaine réunion

Veuillez noter qu'il n'y aura pas d'interprétariat lors de cette réunion.

Tél. : 020 7513 1144 Fax : 020 7513 1146 e-mail : finance-admin@isosugar.org

Admin/Agenda(20)01
Projet
REMARQUES SUR LE PROJET D’ORDRE DU JOUR
Point 2 :

Répartition des voix des membres en vertu de l’article 11
La répartition des voix des membres en vertu de l’article 11 sera
communiquée peu avant la réunion. Les pays membres qui n’ont pas
payé leurs cotisations pour 2019 et les années précédentes perdront
leurs droits de vote.

Point 3 :

Mise à jour sur les modifications potentielles
Examiner les modifications potentielles, y compris celles soumises à la
date butoir révisée du 31 janvier 2020, et déterminer quelles
modifications doivent être poursuivies et proposées au Conseil (les
modifications proposées en novembre 2019 incluent les articles 1, 25,
32, 33 et 34). Ci-joint : document C(19)07(révisé) et propositions reçues
au 31 janvier 2020.

Point 4 :

Examen et approbation des projets de modifications
Le Comité administratif entamera l’examen des propositions dans le
but de finaliser les projets de modifications.

Point 5 :

Révision du processus et du calendrier des négociations
Examiner et approuver les mises à jour éventuelles du processus et du
calendrier afin de mener à bien les négociations d'ici le 31 décembre
2021.

Point 6 :

Questions diverses
Le directeur exécutif pourra évoquer des questions non détaillées à
l’ordre du jour. Les membres pourront également traiter d’autres
questions soulevées lors de la réunion.

Point 7 :

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion du Comité administratif est programmée pour le
vendredi 24 avril 2020 au Conseil International des Céréales
(International Grains Council), One Canada Square, Canary Wharf,
London E14 5AE.

Veuillez noter qu'il n'y aura pas d'interprétariat lors de cette réunion.
Tél. : 020 7513 1144 Fax : 020 7513 1146 e-mail : finance-admin@isosugar.org

