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 Procès-verbal  de l'assemblée générale de l'ITIE 
Sydney, le 22 mai 2013 

 

PROCES-VERBAL DE LA 3EME ASSEMBLEE GENERALE DE L'ITIE 

 Le 22 mai 2013, une assemblée générale de l'ITIE s'est tenue à Sydney, en Australie. 

 
Bienvenue de la Présidente et adoption de l'ordre du jour 
La Présidente, Clare Short, accueille les membres et l'ordre du jour (ci-joint) est adopté sans 

modifications.  

 

La Présidente présente aux membres Abdoul Aziz Askia, Edward Bickham et Epifanio Baca, les 

représentants de différents collèges siégeant sur le Conseil d'administration sortant.  

 

Une liste des membres présents est jointe.  
 

Rapports de la Présidente sur les activités et les projets 
La Présidente présente le document 3-2 – Rapport de suivi 2013-2015 de l'ITIE – à l'assemblée 

générale. Abdoul Aziz Askia, Edward Bickham, Epifanio Baca et elle-même présentent un rapport aux 

membres sur la Norme ITIE, sur le nombre de pays mettant en œuvre l’ITIE, et sur le nombre de 

rapports ITIE publiés et de Validations achevées.  Les membres en prennent note.  

 

 Élection du Conseil d'administration de l'ITIE 
Le conseiller juridique de l'ITIE, Me. Christian Frederik Michelet, confirme que le quorum est atteint, en 
conformité avec les dispositions statutaires de l’Association ITIE. 
 
L'Assemblée générale procède à l'élection des membres et des suppléants nommés par les collèges 
(cf. documents joints).   
 
La Présidente sortante de l’ITIE, Clare Short, est réélue à ses fonctions. 

Statuts de l’Association  
Le Secrétaire du Conseil d'administration, Jonas Moberg, présente les propositions de modifications 

aux Statuts de l’Association. Les membres conviennent des modifications, telles que proposées dans 

le document 3-4 de l'assemblée générale (ci-joint). 

 Exposé sur la norme ITIE 
Le Secrétaire du Conseil d'administration, Jonas Moberg, présente la Norme ITIE révisée, ayant fait 

l’objet d’une approbation par le Conseil d'administration. Les membres en prennent note.  

Jonas Moberg 

Chef du Secrétariat international de l’ITIE et Secrétaire du Conseil d'administration de l'ITIE 


