
          16th Réunion du Conseil d'administration 
  14-16 juin 2022 

Tirana, Albanie  

                     Page 1   Décisions finales 

DÉCISIONS  
 

BM.16/DEC.01: M. Jesper Pedersen, du groupe de constituants de l'Union européenne, France, 
Danemark et Italie, est nommé rapporteur de la 16ème réunion du Conseil d’administration. 

BM.16/DEC.02: L'ordre du jour de la 16ème réunion du Conseil d’administration (BM.16/DOC.01) est 
approuvé. 

BM.16/DEC.03: Le Conseil d’administration prend note des changements suivants dans sa 
composition (chacun sans pouvoir de signature) depuis la 15ème réunion du Conseil 
d’administration: 

 

• Australie, Japon et Nouvelle-Zélande: M. Tetsuya Yamada remplace M. Chitaru Shimizu 
en tant que membre suppléant du Conseil ; 

• Canada et Royaume-Uni: L'ambassadrice Hemangini Kotecha remplace 
l'ambassadrice Miriam Shearman en tant que membre du Conseil d'administration ; 

• Union européenne, France, Danemark et Italie : Mme Jeanne Laterrade remplace M. 
Adrien Frier en tant que membre suppléant du Conseil d'administration. 

BM.16/DEC.04: Le conseil d’administration: 

a. prend acte de la démission de l'ambassadrice Miriam Shearman, membre du Conseil 
d'administration pour le Canada et le Royaume-Uni, et de M. Geir Michalsen, membre de 
la circonscription pour les États-Unis, les Pays-Bas et la Norvège, du comité de 
gouvernance et d'éthique (GEC) et les remercie pour leurs services ; et 

b. demande au président de consulter les membres du conseil d'administration intéressés 
par la participation au GEC, et de présenter une recommandation sur la composition du 
comité pour approbation par le Conseil d'administration. 

BM.16/DEC.05: Le Conseil approuve les états financiers 2021 établis en dollars américains et 
conformément à la norme IFRS pour les PME ainsi que les états financiers statutaires présentés 
en francs suisses (CHF). 

BM.16/DEC.06: Le conseil d’administration: 

a. approuve le budget 2022 révisé comme suit :  

• Les dépenses : 29,9 millions USD ; et 

b. note qu'il existe encore un déficit de 0,5 million de dollars pour les dépenses de 
fonctionnement du secrétariat. 

BM.16/DEC.07: Le Conseil d’administration approuve les mesures de contrôle interne 
actuellement en place. Il demande au Secrétariat de continuer à développer et à exploiter le 
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système de contrôle interne sur la base des principes et de l'approche décrits dans le document 
BM.16/DOC. 12. 

BM.16/DEC.08: Le Conseil d’administration:  

a. approuve la stratégie pays de GCERF pour le Bangladesh telle que détaillée dans le 
BM.16/DOC. 14 ; et 

b. demande au Secrétariat de procéder à l'octroi de subventions d'une valeur maximale 
de 1 million de dollars. 

BM.16/DEC.09: Le Conseil d’administration approuve la politique de partenariat (BM.16/DOC. 13) et 
demande au Secrétariat de la mettre en œuvre.  

BM.16/DEC. 10: Le Conseil d’administration approuve le rapport annuel d'activités 2021 figurant à 
l'annexe 1 du BM.16/DOC.15 en vue de sa soumission à l'Autorité suisse de surveillance des 
fondations.  

 
 
 
(signé)                          (signé)                    

Jesper Pedersen                                 Stefano Manservisi 
Rapporteur               Président 


