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APERÇU DES ACTIVITES MENEES EN
2005
En 2005, la Commission préparatoire a été présidée par
Mme Taous Feroukhi (Algérie). Après la démission de
M. Tibor Tóth du poste de président du Groupe de travail
A, la Commission a nommé Mme Patricia Espinosa Cantellano (Mexique) Présidente par intérim du Groupe de
travail A pour sa vingt-septième session et pour la réunion
conjointe des Groupes de travail A et B qui s’est tenue le
1er septembre. Par la suite, elle a nommé M. Abdulkadir
Bin Rimdap (Nigéria) à ce poste pour un mandat de deux
ans à compter du 3 octobre 2005 et a renouvelé pour trois
ans le mandat de M. André Gué (France) à la présidence
du Groupe consultatif à compter du 16 mai 2006. Elle a en
outre décidé que la durée du mandat du président du
Groupe de travail B serait de trois ans.
La Commission a tenu une session extraordinaire en mars,
lors de laquelle elle a adopté une décision concernant sa
contribution éventuelle à un système d’alerte aux tsunamis. En novembre, elle a adopté le rapport final de
l’équipe externe chargée d’examiner l’organigramme du
Secrétariat pour s’en inspirer lors de la mise en œuvre du
remaniement du Secrétariat.
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En 2005, la Commission, présidée par Mme Taous Feroukhi,
Représentante permanente de l’Algérie, a tenu deux sessions, chacune scindée en trois parties. En mars, elle a tenu
une session extraordinaire lors de laquelle elle a examiné et
adopté une décision sur sa contribution éventuelle à un système d’alerte aux tsunamis. En novembre, elle a adopté le
rapport final de l’équipe externe chargée d’examiner l’organigramme du Secrétariat pour s’en inspirer lors de la mise
en œuvre du remaniement du Secrétariat.
Les organes subsidiaires de la Commission — Groupe de travail A, Groupe de travail B et Groupe consultatif — ont tenu
chacun deux sessions en 2005. Pour permettre d’examiner

rapidement les questions relatives au budget-programme, la
vingt-cinquième session du Groupe de travail B et la vingtquatrième session du Groupe consultatif ont été scindées
chacune en deux parties qui ont eu lieu à plusieurs semaines
d’intervalle.
S’agissant de l’organisation et des modalités de travail de ses
organes subsidiaires, la Commission a décidé que la durée
du mandat du président du Groupe de travail A serait de deux
ans et, suite à la démission de M. Tibor Tóth, a nommé
M. Abdulkadir Bin Rimdap (Nigéria) à ce poste pour un
mandat de deux ans à compter du 3 octobre 2005. Elle a en
outre décidé que la durée du mandat du président du Groupe
de travail B serait de trois ans et que M. Ola Dahlman
(Suède) continuerait d’assurer ces fonctions pendant encore
quatre mois après la date de la décision. La Commission a
par ailleurs renouvelé pour trois ans le mandat de M. André
Gué (France) à la présidence du Groupe consultatif à
compter du 16 mai 2006.
Mme Patricia Espinosa Cantellano (Mexique) a été nommée
Présidente par intérim du Groupe de travail A pour sa vingtseptième session et pour la réunion conjointe des Groupes de
travail A et B tenue le 1er septembre. M. Rimdap a assuré la
présidence de la vingt-huitième session du Groupe de travail
A, qui a formulé des recommandations, que la Commission a
ensuite adoptées, sur des questions administratives et budgétaires concernant notamment le rapport du Commissaire aux
comptes.
Le Groupe de travail B, qui était présidé par M. Dahlman, 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 la
planification et les préparatifs de l’inspection expérimentale
intégrée prévue pour 2008, la phase principale de l’essai en
service des stations du SSI certifiées, de l’ITM et du CID, le
processus de passation de marchés pour la prochaine génération (ITM) et la contribution éventuelle de la Commission à
un système d’alerte aux tsunamis.
Les Groupes de travail A et B ont tenu une réunion conjointe
le 1er septembre pour débattre du rapport final sur l’examen
de l’organigramme du Secrétariat. Les Présidents des deux
groupes ont publié le compte-rendu de cette réunion.
Le Groupe consultatif, présidé par M. Gué (France), a examiné des questions d’ordre administratif, financier et budgétaire sur lesquelles il a donné des avis.
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