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Décision du Conseil de l’Autorité internationale des fonds
marins concernant les décisions adoptées en 2020 et 2021
selon la procédure d’approbation tacite
Le Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins,
Rappelant qu’il lui a été impossible de se réunir en présentiel durant la seconde
partie de la vingt-sixième session en 2020 et au début de 2021 en raison de la
pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19),
Ayant convenu qu’il était en mesure de prendre, compte tenu des circonstances,
les grandes décisions qui s’imposaient pour permettre à l’Autorité internationale des
fonds marins de progresser dans ses travaux,
Ayant également convenu d’adopter les décisions sur les questions urgentes
selon la procédure d’approbation tacite tant que la pandémie de COVID -19
empêcherait la tenue de réunions en présentiel au siège de l’Autorité,
Rappelant que, selon la procédure d’approbation tacite, les décisions sont
réputées adoptées si aucune objection n’est formulée dans les 72 heures suivant le
dépôt du projet d’adoption,
Rappelant également que sa présidence, à chaque fois qu’une décision devait
être adoptée selon la procédure d’approbation tacite, en a informé ses membres par
lettre, ladite lettre étant publiée en outre sur le site Web de l’Autorité 1,
Soulignant que cette procédure a été utilisée dans des circonstances
exceptionnelles et que son règlement intérieur n’en est pas mod ifié 2,
1.
Prend note des décisions qu’il a adoptées selon la procédure d’approbation
tacite, à savoir :
__________________

* Nouvelles dates des réunions en présentiel qui devaient initialement se tenir en juillet 2020 puis en
juillet 2021.
1
Toutes les lettres de la présidence du Conseil sont consultables à l’adresse suivante :
www.isa.org.jm/node/19713.
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a)
Décision du 24 septembre 2020 intitulée « Procédure d’adoption des
décisions du Conseil pendant la seconde partie de la vingt-sixième session de
l’Autorité dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID -19) » ;
b)

Élection, le 1 er octobre 2020, du Président du Conseil 3 ;

c)
Décision du 23 octobre 2020 concernant l’organisation des travaux
pendant la seconde partie de la vingt-sixième session du Conseil ;
d)
Adoption, le 13 novembre 2020, d’un calendrier et des modalités
d’organisation des travaux pendant la seconde partie de la vingt-sixième session du
Conseil ;
e)
Décision du 19 novembre 2020 concernant la candidature au poste de
Secrétaire général 4 ;
f)
Décision du 10 décembre 2020 concernant une demande d’approbation
d’un plan de travail relatif à l’exploration des nodules polymétalliques présentée par
Blue Minerals Jamaica Ltd 5 ;
g)
Décision du 24 décembre 2020 concernant le budget de l’Autorité pour
l’exercice 2021-2022 6 ;
h)
Décision du 11 mars 2021 concernant la participation annuelle aux frais
généraux visée à la section 10.5 des clauses types des contrats d’exploration 7 ;
i)
Décision du 30 mars 2021 concernant la prorogation du mandat des
membres actuels de la Commission juridique et technique et autres questions
connexes 8 ;
j)
Élection, le 15 avril 2021, de Federico Gabriel Hirsch (Argentine) à un
siège de la Commission juridique et technique pour la durée du mandat restant à
courir, soit jusqu’au 31 décembre 2022 9 ;
k)

Adoption, le 31 mai 2021, de l’ordre du jour révisé du Conseil 10.
265 e séance
le 6 décembre 2021
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Le Contre-amiral (à la retraite) Khurshed Alam (Bangladesh) a été élu Président du Conseil.
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