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Introduction 

 

Il est de plus en plus généralement admis que le ralentissement et la gestion du 

changement climatique revêtent une importance fondamentale, à tous les niveaux, pour la 

réduction de la pauvreté, la croissance économique et le développement, et que partout 

dans le monde, ce sont les populations pauvres qui sont les plus touchées par les effets du 

changement climatique, en milieu urbain comme en milieu rural. 

 

La Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) fait 

état de la nécessité de fournir des ressources financières aux pays en développement pour 

les aider à financer le coût des mesures d’atténuation et d’adaptation qu’ils doivent 

prendre pour relever le défi du changement climatique. 

 

Les Fonds d’investissement climatiques (FIC) ont été conçus par les banques 

multilatérales de développement (BMD), les pays développés et les pays en 

développement et d’autres partenaires sous la forme de deux instruments de financement 

internationaux destinés à apporter aux pays en développement, à titre temporaire, des 

ressources d’un niveau plus élevé pour les aider à freiner l’augmentation des émissions 

de gaz à effet de serre (GES) et à s’adapter au changement climatique.  

 

Les FIC sont une importante source additionnelle de dons et de financements 

concessionnels à l’appui de l’action menée face au changement climatique et donnent aux 

BMD et aux pays en développement les moyens de forger un partenariat dynamique aux 

fins de la réalisation d’investissements qui aideront ces pays à atteindre leurs objectifs de 

développement en évoluant vers une économie à l’épreuve du changement climatique et 

un modèle de développement à faible émission de carbone.  
 

 

Le Fonds pour les technologies propres (FTP) constitue l’un des deux Fonds 

d’investissement climatiques (FIC). Il a pour finalité de fournir des financements sur une 

plus grande échelle pour contribuer à la démonstration, à la mise en place et au transfert 

de technologies à faible intensité de carbone offrant des possibilités de réaliser des 

réduire durablement et dans une mesure importante les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Le 30 mai 2008 à Potsdam (Allemagne), les BMD, les pays développés et en 

développement et d’autres partenaires de développement sont parvenus à un accord 

concernant l’organisation et la création du FTP. Suite à l’accord de Potsdam, les 

Administrateurs de la Banque mondiale ont approuvé la création du FTP le 1
er

 juillet 

2008. 

 

Un Comité du Fonds fiduciaire a été créé  pour superviser les opérations et les activités 

du FTP. Le Comité du FTP  a adopté ce  Règlement intérieur pour sa réunion de 

novembre 2008, à Washington (États-Unis)
1
.  

                                                 
1 Ce Règlement intérieur inclut les amendements approuvés le 3 novembre 2011 (conformément aux dispositions du 

paragraphe 45 de ce même Règlement) concernant : i) la durée du mandat des Membres et des co-présidents du Comité 

du FTP, et ii) l’abolition des sessions des Comités tenues à huit clos, sauf si ce huis cos est décidé par les Co-présidents 

et qu’il ne soulève l’objection d’aucun membre du Comité. 

http://unfccc.int/2860.php
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I. CHAMP D’APPLICATION 

 

1. Le présent Règlement intérieur s’applique à chaque réunion du Comité FTP, et 

entre en vigueur à la date de son adoption par le Comité du FTP.   

 

II. DEFINITIONS 

 

2. Pour les besoins du présent Règlement : 

 

L’expression « Unité administrative » désigne l’unité administrative créée pour 

assister les FIC dans leur travail et assurer des services d’appui au Comité du FTP 

et aux autres organes des FIC, conformément aux dispositions des paragraphes 37 

et 38 du Cadre de gouvernance du FTP. 

 

Le terme « Suppléant » désigne un suppléant d’un Membre, nommé selon les 

dispositions du paragraphe 12 du présent Règlement. 

 

Le sigle « FIC » désigne les Fonds d’investissement climatiques créés par la 

Banque mondiale, en consultation avec les BMD, les pays développés et en 

développement, et d’autres partenaires de développement, et comprenant 

initialement le FTP et le Fonds climatique d’investissement stratégique. 

 

Le terme « Co-présidents » désigne les deux co-présidents de chaque Réunion, 

élus selon les dispositions du paragraphe 24 du présent Règlement. 

 

Le sigle « FTP » désigne le Fonds pour les technologies propres créé avec la 

finalité et dans les conditions prévues dans le Cadre de Gouvernance du FTP. 

 

L’expression « Cadre de gouvernance du FTP » désigne le document définissant 

le cadre de gouvernance du FTP qui a été adopté par le Comité du FTP lors d’une 

réunion conjointe du Comité du SCF et du Comité du FTP le 18 novembre 2008, 

tel que modifié le 28 décembre 2011. 

 

L’expression « Comité du FTP » désigne le Comité du FTP créé conformément 

aux dispositions des paragraphes 19 à 30 du Cadre de gouvernance du FTP. 

 

L’expression « Membres ayant voix délibérative » désigne les Membres ayant 

voix délibérative tels qu’identifiés aux termes du paragraphe 20 du Cadre de 

gouvernance du FTP. 

 

L’expression « Séance à huis clos » désigne une séance à huis clos pouvant se 

tenir lors d’une Réunion, selon les dispositions du paragraphe 13 du présent 

Règlement. 
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L’expression « Chef de l’Unité administrative » désigne un membre du personnel 

nommé responsable de l’Unité administrative. 

 

Le sigle « BIRD » désigne la Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement. 

 

Le sigle « IDA » désigne l’Association internationale de développement. 

 

L’expression « Comité des BMD » désigne le comité composé de représentants 

des BMD, créé conformément aux dispositions des paragraphes 34 et 35 du Cadre 

de gouvernance du FTP. 

 

Le sigle « BMD » désigne, collectivement, la Banque africaine de développement, 

la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine de développement, 

la Société financière internationale et la Banque mondiale. 

 

Le terme « Réunion » désigne toute réunion ordinaire ou intermédiaire du Comité 

du FTP. 

 

Le terme « Membre » désigne tout membre du Comité du FTP désigné selon les 

dispositions des paragraphes 19 à 24 du Cadre de gouvernance du FTP. 

 

Le terme « Observateurs » désigne les personnes invitées à assister aux Réunions 

en qualité d’observateurs en vertu des dispositions des paragraphes 14 et 15 du 

présent Règlement. 

 

L’expression « Forum de partenariat » désigne l’assemblée annuelle des parties 

prenantes des FIC, organisée conformément aux dispositions des paragraphes 31 à 

33 du Cadre de gouvernance du FTP. 

 

Le terme « Règlement » désigne le présent règlement intérieur. 

 

Le sigle « SCF » désigne le Fonds climatique d’investissement stratégique créé 

dans le cadre des FIC. 

 

Le terme « Secrétaire » désigne le secrétaire de la Réunion spécifié au 

paragraphe 27 du présent Règlement.  

 

Le terme « Administrateur » désigne la BIRD, agissant en qualité 

d’administrateur du FTP conformément aux dispositions du Cadre de 

gouvernance du FTP. 

 

L’expression « Banque mondiale » désigne collectivement la BIRD et l’IDA. 
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III. LIEU, DATE ET NOTIFICATION DES REUNIONS 

 

3. Conformément aux dispositions du paragraphe 28 du Cadre de gouvernance du 

FTP, le Comité du FTP se réunit au moins une fois par an (ci-après la Réunion ordinaire). 

Avant la clôture de chaque Réunion ordinaire, le Comité du FTP décide de la date de la 

prochaine Réunion ordinaire. 

 

4. À moins que l’Unité administrative ne prévoie d’autres arrangements en accord 

avec le Comité du FTP, les Réunions se tiennent au siège de l’Unité administrative, sauf 

lorsqu’elles ont lieu en même temps que le Forum de partenariat. 

 

5. Dans le cas où une décision aurait besoin d’être prise par le Comité du FTP et où 

le Chef de l’Unité administrative jugerait préférable, après consultation des Co-

présidents, de ne pas attendre la Réunion ordinaire suivante, le Chef de l’Unité 

administrative peut, avec l’accord d’une majorité de Membres ayant voix délibérative, 

convoquer une Réunion intermédiaire, soit avec présence physique des Membres, soit par 

tout moyen de communication électronique permettant aux Membres de s’entendre 

simultanément. 

 

6. Le Chef de l’Unité administrative notifie à tous les Membres les date et lieu de 

chaque Réunion, avec le projet d’ordre du jour de la Réunion, au moins quatre semaines 

avant la première date de la Réunion. Les Réunions sont notifiées aux Observateurs selon 

les dispositions du paragraphe 23 ci-dessous. 

 

IV. PARTICIPATION 

 

7. Sous réserve des dispositions du paragraphe 13 ci-dessous, les Réunions sont 

ouvertes aux Membres, aux conseillers des Membres et aux Observateurs. 

 

8. i) Les noms des pays dont les représentants sont désignés pour occuper les 

fonctions de Membres aux termes des paragraphes 19 a) et b) du Cadre de gouvernance 

du FTP, et ii) la période du mandat de Membre de ces représentants des pays, sont 

communiqués au Comité du FTP avant la première Réunion de la période du mandat des 

Membres concernés, et consignés dans le compte rendu de Réunion des Co-présidents. 

 

9. Aux fins de délimiter la période du mandat d’un Membre au titre du 

paragraphe 21 du Cadre de gouvernance du FTP, une période de mandat de dix-huit mois 

court du premier jour de la réunion du Comité du Fonds fiduciaire tenue six mois après 

un Forum de partenariat jusqu’au jour précédant la première journée du Comité du Fonds 

fiduciaire tenue six mois après le Forum de partenariat suivant, sachant que les membres 

du Comité du Fonds fiduciaire sont sélectionnées lors du Forum de partenariat. 

 

10. Chaque pays dont un représentant a été désigné pour occuper les fonctions de 

Membre selon les dispositions des paragraphes 19 a) et b) du Cadre de gouvernance du 

FTP communique au Chef de l’Unité administrative les nom et coordonnées de la 
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personne nommée comme Membre. Le pays représenté peut à tout moment remplacer la 

personne nommée, par simple notification au Chef de l’Unité administrative. 

 

11. Si un Membre n’est raisonnablement pas en mesure d’être physiquement présent à 

une Réunion, ledit Membre peut y participer par tout moyen de communication 

électronique permettant aux Membres de s’entendre simultanément. Le Membre 

participant par un moyen de ce type est réputé présent à ladite Réunion. 

 

12. Tout Membre peut nommer un Suppléant, si ledit Membre n’est temporairement 

pas raisonnablement en mesure d’assister à une Réunion ou d’exercer l’une quelconque 

de ses autres fonctions de Membre, notamment parce qu’il occupe les fonctions de Co-

président au titre des paragraphes 24 et 25 ci-dessous. Sauf dispositions contraires 

expresses du présent Règlement, toute référence faite à un Membre dans le présent 

Règlement s’applique aussi à son Suppléant lorsque celui-ci le remplace. 

 

13. À la demande de tout Membre ayant voix délibérative ou de leur propre chef, les 

Co-présidents peuvent, sauf objection de tout autre Membre ayant voix délibérative 

présent à la Réunion, décider que des points de la Réunion doivent être examinés en 

Séance à huis clos. Toute Séance à huis clos est ouverte aux Membres, aux conseillers 

des Membres et à toute personne visée au paragraphe 14 ci-dessous, étant entendu que les 

Co-présidents peuvent inviter toute autre personne à assister à la Séance à huis clos en 

tant qu’observateur pour les questions impliquant une discussion stratégique ou la 

concernant directement. 

 

14. En vertu des dispositions du paragraphe 29 du Cadre de gouvernance du FTP, les 

membres du Comité des BMD et l’Administrateur sont invités à assister à toute Réunion 

en qualité qu’observateur.  

 

15. En vertu des dispositions du paragraphe 30 du Cadre de gouvernance du FTP, des 

représentants i) du Fonds pour l’environnement mondial, ii) de la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques ; iii) du Programme des Nations Unies 

pour le développement, iv) du Programme des Nations unies pour l’environnement, 

v) des pays contributeurs (autres que les pays ayant un représentant Membre), et vi) des 

pays bénéficiaires pour lesquels le Comité du FTP a approuvé un plan d’investissement, 

un programme ou un projet (autres que les pays ayant un représentant Membre), sont 

invités à assister à toute Réunion en qualité d’observateur, à l’exception des parties de la 

Réunion tenues à huis clos. Le Chef de l’Unité administrative, en consultation avec le 

Comité du FTP, peut également inviter des représentants de la société civile sélectionnés 

par consultation entre eux, ou de tout organisme international ou gouvernemental, ou 

d’autres organisations ayant pour mission de promouvoir des investissements dans des 

technologies propres pour faire face au changement climatique, en tant qu’observateurs à 

toute Réunion, à l’exception des parties de la Réunion tenues à huis clos. 

 

V. QUORUM 
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16. Pour chaque Réunion, le quorum est fixé aux deux tiers des Membres ayant voix 

délibérative. Le quorum est vérifié par le Secrétaire en début de Réunion et au moment de 

l’adoption des décisions. 

 

17. Toute Réunion dans laquelle le quorum ne sera pas atteint pourra être remise à 

une date ultérieure par les Co-présidents, sans qu’il soit nécessaire de notifier la date de la 

nouvelle Réunion.  

 

VI. ORDRE DU JOUR 

 

18. L’ordre du jour provisoire de chaque Réunion est préparé par l’Unité 

administrative et examiné par le Comité des BMD avant diffusion aux Membres. 

 

19. Tout Membre peut proposer au Chef de l’Unité administrative un changement ou 

un ajout à l’ordre du jour provisoire dans les deux semaines suivant la réception dudit 

projet diffusé conformément aux dispositions du paragraphe 6 ci-dessus. Ledit 

changement ou ajout est examiné et intégré à l’ordre du jour provisoire définitif, le cas 

échéant, à temps pour être transmis aux Membres et aux Observateurs conformément aux 

dispositions des paragraphes 22 et 23 ci-dessous. 

 

20. Le Comité du FTP, au début de chaque Réunion, adopte l’ordre du jour de la 

Réunion. 

 

21. Tout point à l’ordre du jour d’une Réunion dont l’examen n’est pas terminé à la 

fin de la Réunion, est inclus automatiquement dans l’ordre du jour provisoire de la 

Réunion ordinaire suivante, sauf décision contraire du Comité du FTP. 

 

VII. TRANSMISSION DES DOCUMENTS 
 

22. Le Chef de l’Unité administrative transmet à tous les Membres i) les documents 

afférents au projet d’ordre du jour provisoire de chaque Réunion au moins deux semaines 

avant la première date de la Réunion, et ii) l’ordre du jour provisoire définitif au moins 

dix (10) jours avant la première date de la Réunion. 

 

23. La notification de la Réunion, accompagnée de l’ordre du jour provisoire définitif 

de la Réunion, est transmise aux Observateurs au moment de la transmission de l’ordre 

du jour provisoire définitif aux Membres. Sous réserve de toute restriction posée à la 

divulgation d’une information particulière dans les conditions prévues au paragraphe 44 

ci-dessous, les documents afférents à l’ordre du jour sont également transmis aux 

Observateurs. 

 

 

 

VIII. CO-PRESIDENTS 
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24. En vertu des dispositions du paragraphe 26 du Cadre de gouvernance du FTP, le 

Comité du FTP, à la réunion du Comité du Fonds fiduciaire tenue six mois après le 

Forum de partenariat, élit parmi ses Membres i) un représentant d’un pays admissible 

bénéficiaire, et ii) un représentant d’un pays contributeur pour occuper les fonctions de 

Co-présidents pour la durée du mandat suivant. 

 

25. Les Co-présidents élus participent à la Réunion en cette qualité. Les Membres 

élus Co-présidents nomment un Suppléant pour les remplacer à la Réunion. 

 

26. Si durant la Réunion, l’un des Co-présidents n’est plus en mesure d’exercer ses 

fonctions de Co-président, le Comité du FTP élit un remplaçant parmi les Membres du 

groupe habilités à occuper ce poste, pour assurer la coprésidence. 

 

IX. SECRETAIRE DES REUNIONS 

 

27. Le Chef de l’Unité administrative ou un membre de l’Unité administrative 

désigné par le Chef de l’Unité administrative exerce les fonctions de Secrétaire lors des 

Réunions. 

 

X. DEROULEMENT 

 

28. Les Co-présidents président la Réunion, prononcent l’ouverture et la clôture de la 

Réunion, soumettent à l’examen du Comité du FTP toutes les questions figurant à l’ordre 

du jour adopté pour la Réunion, et donnent la parole aux Membres dans l’ordre dans 

lequel ils ont exprimé le souhait d’intervenir. 

 

29. Les Co-présidents peuvent rappeler un orateur à l’ordre si ses remarques sont sans 

rapport avec le sujet examiné. Tout Membre peut, à tout moment pendant l’examen d’une 

question, soulever un point de procédure, sur lequel les Co-présidents statuent 

immédiatement. 

 

30. Avec l’accord du Comité du FTP, les Co-présidents peuvent limiter le temps 

alloué aux orateurs et le nombre de fois qu’un orateur est autorisé à intervenir sur une 

question. 

 

31. Durant les débats, les Co-présidents peuvent annoncer la liste des orateurs et, avec 

l’accord du Comité du FTP, déclarer la liste close. Lorsque la liste des orateurs est 

épuisée, les Co-présidents déclarent les débats clos. 

 

32. Les Co-présidents peuvent inviter des Observateurs à prendre la parole durant une 

Réunion sur des points donnant lieu à des discussions stratégiques ou présentant une 

importance directe, eu égard à leurs compétences spécialisées. 
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XI. PROCESSUS DE DECISION 

 

33. En vertu des dispositions du paragraphe 27 du Cadre de gouvernance du FTP, le 

Comité du FTP prend ses décisions par consensus de ses Membres ayant voix 

délibérative. Pour les besoins du présent Règlement, le consensus est une procédure 

d’adoption d’une décision dans laquelle aucun participant au processus de décision ne fait 

opposition au projet de décision. Il n’implique pas nécessairement l’unanimité. Un 

Membre ayant voix délibérative qui n’approuve pas une décision mais ne souhaite pas y 

faire opposition, a la possibilité de formuler une objection en annexant une déclaration ou 

une observation à la décision. Si un consensus ne peut pas être atteint, le projet de 

décision est reporté ou retiré. 

 

XII. DECISIONS ADOPTEES HORS REUNIONS 

 

34. En vertu des dispositions du paragraphe 28 du Cadre de Gouvernance du FTP, en 

dehors de ses Réunions, le Comité du FTP peut, en l’absence d’objection suivant les 

procédures énoncées aux paragraphes 35 à 40 ci-dessous, prendre des décisions 

concernant : i) l’examen et l’approbation de financements du FTP au titre de programmes 

et de projets, et ii) toute autre question dont le Chef de l’Unité administrative, en 

consultation avec les Co-présidents, a estimé souhaitable et demandé qu’elle ne soit pas 

reportée à la Réunion ordinaire suivante, mais pour laquelle il n’apparaît pas utile de 

convoquer une Réunion intermédiaire. 

35. L’Unité administrative peut recevoir, à tout moment et de toute BMD, des 

propositions de financement de programmes et de projets par le FTP. Le Chef de l’Unité 

administrative, en consultation avec les Co-présidents, communique chaque mois à tous 

les Membres lesdites propositions de la manière indiquée au paragraphe 36 ci-dessous.  

 

36. Si le Chef de l’Unité administrative a reçu des propositions de financement 

comme indiqué au paragraphe 35 ou s’il le juge nécessaire en vertu des dispositions du 

paragraphe 34 ii) ci-dessus, il envoie à chaque Membre, par tout moyen de 

communication rapide, électronique ou autre, une invitation, accompagnée des 

propositions reçues des BMD en vertu des dispositions du paragraphe 35 ci-dessus ou de 

tout autre document pertinent, à examiner et adopter le financement par le FTP proposé 

pour les programmes et les projets ou tout autre projet de décision. L’invitation précise le 

délai dont un Membre dispose pour émettre une objection. Sous réserve d’une 

prolongation en vertu des dispositions du paragraphe 39 ci-dessous, ledit délai sera de 

deux semaines pour l’approbation d’un financement par le FTP, et ne sera pas inférieur à 

deux semaines dans tous les autres cas. 

 

37. Sous réserve de toute restriction posée à la divulgation d’une information 

particulière dans les conditions prévues au paragraphe 44 ci-dessous, l’Unité 

administrative, à la discrétion du Chef de l’Unité administrative, peut également diffuser 

à l’Administrateur et aux membres du Comité des BMD les propositions et autres 

documents visés au paragraphe 36 ci-dessus. 
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38. Tout Membre qui aurait une question sur la proposition de financement ou autre 

projet de décision diffusé par l’Unité administrative peut envoyer cette question au Chef 

de l’Unité administrative. À réception, celui-ci transmet promptement la question à la 

BMD concernée, à l’Administrateur ou aux autres parties concernées, qui sont invités à 

apporter sans délai au Membre concerné et au Chef de l’Unité administrative des 

éclaircissements sur la question soulevée. L’Unité administrative met tous les Membres 

en copie de ces correspondances. 

 

39. Dans le cas où le Chef de l’Unité administrative estimerait, à sa discrétion, qu’un 

délai supplémentaire est souhaitable pour régler une question soulevée aux termes du 

paragraphe 38 ci-dessus, à moins qu’un Membre ayant voix délibérative n’y fasse 

objection, le Chef de l’Unité administrative peut, à titre exceptionnel, prolonger le délai 

imposé dans l’invitation jusqu’à une semaine de plus. À l’expiration du délai imposé, la 

décision est approuvée, à moins que l’Unité administrative n’ait reçu une objection d’un 

Membre ayant voix délibérative. 

 

40. Dans le cas où un Membre ayant voix délibérative élèverait une objection à 

l’encontre d’une proposition de financement ou autre projet de décision, le Chef de 

l’Unité administrative inclut l’examen du projet de décision dans l’ordre du jour de la 

Réunion ordinaire suivante, étant entendu que si une Réunion intermédiaire est 

convoquée aux termes du paragraphe 5 ci-dessus, l’examen du projet de décision sera 

inclus dans l’ordre du jour de ladite Réunion intermédiaire. Le Chef de l’Unité 

administrative notifie à toutes les personnes ayant reçu la communication visée aux 

paragraphes 36, 37 et 38 ci-dessus, de la mesure qu’il ou elle a prise en vertu du présent 

paragraphe. 

 

XIII. FRAIS  

 

41. Les Membres (ou les Suppléants, le cas échéant) représentant des pays admis à 

emprunter à l’IDA mais pas à la BIRD, sont remboursés d’un montant raisonnable de 

frais de voyage et d’hébergement encourus pour assister à une Réunion. Si plus de deux 

Réunions avec présence physique se tiennent pendant une période de mandat d’un an 

telle que définie au paragraphe 9 ci-dessus, et s’il en fait la demande, tout Membre (ou 

Suppléant, le cas échéant) représentant les pays admissibles bénéficiaires conformément 

aux dispositions du paragraphe 19 b) du Cadre de gouvernance du FTP est également 

remboursé d’un montant raisonnable de frais de voyage et d’hébergement encourues pour 

assister auxdites Réunions supplémentaires. Ces frais sont payés ou remboursés suivant 

les politiques et procédures de la Banque mondiale, et sont inclus dans les budgets 

administratifs de l’Unité administrative. 

 

XIV. COMPTE RENDUS DES REUNIONS 

 

42. Le Secrétaire, sous l’autorité des Co-présidents, prépare le compte rendu de 

Réunion des Co-présidents, qui consigne les conclusions de la Réunion et les décisions 

adoptées. Lors de la préparation du compte rendu, le Secrétaire veille à ne pas y faire 

figurer tout document ou information soumis à des restrictions de divulgation dans les 
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conditions prévues au paragraphe 44 ci-dessous. Le compte rendu des Co-présidents est 

diffusé à tous les Membres dans les meilleurs délais. 

 

XV. LANGUES 

 

43. Les Réunions se déroulent en anglais. Les documents soumis à l’examen du 

Comité pays bénéficiaires agréés du FTP sont rédigés en anglais. Les comptes rendus de 

Réunion des Co-présidents sont publiés en anglais, français et espagnol. 

 

XVI. DIVULGATION  

 

44. À moins qu’un document ou une information ne soit fourni avec l’indication 

expresse qu’il ne soit pas divulgué à des tiers ou qu’il ne doive pas être communiqué sans 

l’accord de la personne ayant fourni ledit document ou information, l’Unité 

administrative peut, en consultation avec le Comité du FTP et conformément aux 

principes suivis par la Banque mondiale en matière de divulgation d’information, rendre 

public un document ou une information fourni à l’Unité administrative pour examen par 

le Comité du FTP. Les BMD, l’Administrateur et toute autre partie soumettant des 

documents ou des informations au Comité du FTP ou à l’Unité administrative doivent 

être informés par l’Unité administrative qu’à moins qu’ils ne posent expressément des 

restrictions à la divulgation d’un document ou d’une information fournie par eux, tout 

document ou information communiqué au Comité du FTP pourra être rendu public 

conformément aux dispositions du présent paragraphe. 

 

XVII. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

45. Le présent Règlement intérieur peut être modifié par une décision du Comité du 

FTP adoptée par consensus. 

 

XVIII. PRIMAUTE DU CADRE DE GOUVERNANCE DU FTP  

 

46. En cas de conflit entre une disposition du présent Règlement et une autre du 

Cadre de gouvernance du FTP, les dispositions du Cadre de gouvernance du FTP 

prévalent. 

 


