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a Commission a tenu trois sessions en 2002. Elle a été présidée pendant les six premiers mois de l’exercice
par S. E. M. Abdul Bin Rimdap, Représentant permanent du Nigéria, puis, pendant les six mois suivants, par
S. E. M. Liviu Aurelian Bota, Représentant permanent de la Roumanie.

Les organes subsidiaires de la Commission, le Groupe
de travail A, le Groupe de travail B et le Groupe consultatif, se sont chacun réunis à trois reprises en 2002. Le
Groupe de travail A, qui était présidé par S. E. M. Tibor
Tóth (Hongrie), a formulé des recommandations, que la
Commission a ensuite adoptées, sur des questions administratives et budgétaires concernant notamment les ressources humaines. Le Groupe de travail B, qui était présidé par M. Ola Dahlman (Suède), a continué, pendant
ses trois sessions de trois semaines chacune, à se pencher sur les questions relatives au régime de vérification. La première semaine de chaque session a été consacrée à l’examen du projet de Manuel opérationnel
des inspections sur place. Le Groupe de travail B a formulé des recommandations que la Commission a ensui-

te adoptées, concernant notamment le contenu des programmes de travail relatifs à la vérification pour 2002 et
2003. Il a également examiné le rapport d’évaluation
établi par des spécialistes extérieurs sur l’exécution du
grand programme relatif au Système de surveillance
international (SSI) et est convenu que le grand programme relatif aux inspections sur place ferait l’objet d’une
évaluation analogue en 2003. Le Groupe consultatif,
présidé par M. André Gué (France), a examiné des questions d’ordre administratif, financier et budgétaire sur
lesquelles il a donné des avis.
La Commission a décidé de ramener à deux en 2003 le
nombre de ses sessions de même que celui de ses organes subsidiaires.

