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1. Par le passé, le Secrétariat a régulièrement proposé avant la session annuelle du Conseil de 
Direction des dates possibles pour sa session suivante, surtout pour permettre aux membre du 
Conseil de consulter, avant de venir à Rome, leurs agendas afin de vérifier leur disponibilité. La 
plupart des membres du Conseil ont par le passé eu tendance à exprimer une préférence pour que 
les sessions du Conseil aient lieu au printemps. 
 
2. Au moment de l’élaboration du présent document, l’on ne connaît pas encore toutes les 
dates au printemps 2006 durant lesquelles se tiendront les réunions d’autres Organisations mais il 
semble prudent de fixer les dates pour la tenue de la 85ème session du Conseil pendant la 84ème 
session afin d’éviter des conflits de date avec des réunions dont les dates ne sont pas encore 
arrêtées auxquelles les membres du Conseil pourraient participer. 
 
3. Si un certain nombre de membres du Conseil de Direction au moins semblent favorables à 
ce que la durée des sessions du Conseil soit limitée au nombre minimum de jours nécessaires – ce 
qui explique pourquoi la 84ème session durera trois au lieu des quatre jours prévus – le Secrétariat 
a estimé opportun, en proposant des dates pour la 85ème session, de ne pas fixer la durée exacte 
de la prochaine session.  
 
4. Suivant la tradition de tenir les sessions du Conseil au printemps, et en évitant les 
semaines avec des jours fériés, le Secrétariat propose par conséquent aux membres du Conseil que 
la 85ème session se tienne soit du 10 au 13 avril, soit du 8 au 11 mai 2006. 
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