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La Commission a tenu deux sessions en 2004. Conformément à la décision
prise à la vingtième session de porter la durée des mandats du président et
des vice-présidents de six mois à un an à compter du 1er janvier 2004, la
Commission a été présidée pendant l’année 2004 par S. E. M. Yukio Takasu,
Représentant permanent du Japon.
La Commission a établi les modalités, le calendrier et le mandat de l’examen de l’organigramme du Secrétariat technique provisoire devant être
mené au second semestre 2004 et au premier semestre 2005, ainsi que la
composition de l’équipe chargée de cet examen. Elle est également convenue des conditions d’emploi du secrétaire exécutif et des modalités de sa
nomination et a, à sa vingt-troisième session, nommé S. E. M. Tibor Tóth
(Hongrie) Secrétaire exécutif pour une période de quatre ans à compter du
1er août 2005.
Les organes subsidiaires de la Commission, le Groupe de travail A, le Groupe
de travail B et le Groupe consultatif, ont tenu chacun deux sessions en 2004.
Pour permettre d’examiner rapidement les questions relatives au budgetprogramme, la vingt-troisième session du Groupe de travail B et la vingtdeuxième session du Groupe consultatif ont été scindées chacune en deux
parties qui ont eu lieu à plusieurs semaines d’intervalle.
Le Groupe de travail A, qui était présidé par M. Tibor Tóth, a formulé des
recommandations, que la Commission a ensuite adoptées, sur des questions
administratives et budgétaires concernant notamment les ressources humaines et les amendements à apporter au règlement financier et aux règles de
gestion financière pour permettre l’application de la formule de libellé des
crédits ouverts et des contributions en deux monnaies.
Le Groupe de travail B, qui était présidé par M. Ola Dahlman (Suède), a formulé des recommandations, que la Commission a ensuite adoptées, sur un
ensemble de questions relatives à la vérification. Une attention particulière
a été accordée aux questions relatives aux inspections sur place, et notamment au rapport de l’équipe d’évaluation externe, au plan stratégique des
inspections sur place et à la phase préparatoire du premier essai en service
des stations du Système de surveillance international (SSI) certifiées, de
l’Infrastructure de télécommunications mondiale (ITM) et du Centre international de données (CID).
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.

