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1ère SESSION DE L’ASSEMBLEE DE L’OHI 

--------- 

CANDIDATURES AUX FONCTIONS DE PRESIDENT ET DE VICE-PRESIDENT DE LA 

COMMISSION DES FINANCES 

 

Monaco, 23 avril 2017 

 

Références : 

A. LCCF n° 04/2016 du 5 décembre - 1ère session de l’Assemblée de l’OHI - Réunion de la 

Commission des finances - Monaco, 23 avril 2017  

B. LCCF n° 01/2017 du 23 février - 1ère session de l’Assemblée de l’OHI - Réunion de la 

Commission des finances - Monaco, 23 avril 2017 

C. Règles de procédure de la Commission des finances de l’OHI 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

1. Conformément aux dispositions annoncées dans la référence A et confirmées dans la référence B, la 

Commission des finances tiendra sa prochaine réunion ordinaire le dimanche 23 avril 2017 de 14h à 

17h30, au Secrétariat de l’OHI. 

2. Conformément à la règle 7 de la référence C, la Commission sera invitée à élire son Président et son 

Vice-président au début de la réunion, comme indiqué dans l’ordre du jour provisoire. 

3. Comme indiqué dans la référence B, l’actuelle Présidente de la Commission, Mme Muriel Natali-

Laure (Monaco), a fait part de son intention de se présenter à sa propre succession. Aucune autre 

candidature n’a été reçue. 

4. Malgré le rappel en référence B, le Secrétariat n’a toujours pas reçu de candidature aux fonctions de 

Vice-président. Dans ce contexte, il est demandé aux Etats membres de bien vouloir envisager de 

transmettre des candidatures aux fonctions de Vice-président et, le cas échéant, d’en informer le Secrétaire 

général, de préférence avant le début de la réunion de la Commission. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération, 

 

 
 

Robert WARD 

Secrétaire général 

LETTRE CIRCULAIRE DE LA 

COMMISSION DES FINANCES 

02/2017 

11 avril 2017 


