BUREAU DE L’INFORMATION – 40E SESSION DE LA CONFERENCE GENERALE

COMITE DES CANDIDATURES

Date

Lundi 18 novembre

Salle

Salle IV

Séance n°

Quatrième séance

Heure

De:
A:

Président(s)

M. Mounir Anastas

Pays

Palestine

10h30
12h

RESUME DE DEBAT(S)

Points
examinés

Point 14.1 – Élection de membres du Conseil exécutif
Points 14.2 à 14.15 – Elections de membres du Comité du Siège, du Comité juridique, et autres
organes subsidiaires de la Conférence générale

Débat n°

n.d

Documents
correspondants

40 C/NOM/1 et Add.
40 C/NOM/2
40 C/NOM/3 Rev.
40 C/NOM/4
40 C/NOM/5
40 C/NOM/6 and Corr.
40 C/NOM/INF.1 Rev.
40 C/NOM/INF.2 Rev.2

Projet(s) de
résolution
examiné(s)

n.d.

Pays ayant pris
la parole

Canada, Inde, El Salvador, Kenya, Liban, Luxembourg, Namibie et Emirats arabes unis

Progrès des débats

Points : 14.1; 14.2; 14.3; 14.4; 14.5; 14.6;
14.7; 14.8; 14.9; 14.10; 14.11; 14.12; 14.13;
14.14 et 14.15 (suite)

1.
Résumé des
débats

Le Comité des candidatures a alors repris son examen du point 14.1 Élection de membres
du Conseil exécutif. Le Président a rappelé aux délégués que l’élection de membres du Conseil
exécutif aura lieu le mercredi 20 novembre 2019 de 9h à 13h en Salle V et que la date limite de
recevabilité des candidatures à cette élection tombait le lundi 18 novembre 2019 à 9h (aux
termes de l’article 4 de l’Appendice 2 du Règlement intérieur de la Conférence générale).
2.
Il a été signalé qu’aucune modification à la liste de candidats n’a été enregistrée par le
Secrétariat par rapport au document 40 C/NOM/INF.1 Rev (close le samedi 16 novembre à 13h).
Néanmoins, la liste finale des candidatures sera reprise dans le document 40 C/NOM/INF.1
Rev.2 (Lundi 18 novembre 2019 à 9h).

3.
Il a également été signalé que le document 40 C/NOM/INF.3 contient les modalités pratiques
de l’élection de Membres du Conseil et les procédures ci-après en vue de l’élection ont été précisées :
(a)

la veille du scrutin, le mardi 19 novembre, entre 14h et 17h, les bulletins de vote seront
distribués par le Secrétariat dans la salle de vote (salle V) (Il est possible de les retirer le jour
même du scrutin);
le délégué qui les retire au nom de sa délégation inscrira son nom et apposera sa
signature sur la liste des États membres ayant le droit de vote au cours de cette session
de la Conférence générale;
les élections auront lieu en Salle V le mercredi 20 novembre de 9h à 13h;
les délégués peuvent voter à l’heure de leur choix dans le cadre de l’horaire indiqué cidessus;
Chacun d’eux, avant de déposer une enveloppe dans l’urne, est appelé à faire la preuve de
son identité et à inscrire son nom ainsi qu’à apposer sa signature sur la liste des États
membres ayant le droit de vote. Après dépôt de l’enveloppe dans l’urne, un scrutateur
apposera une contre-signature;
Le scrutin se déroulera sous le contrôle du Président de la Conférence générale (ou d’un
Vice-Président designé par le Président) et de scrutateurs. Ils seront assistés par des
membres du Secrétariat, désignés par le Secrétaire de la Conférence générale.

(b)

(c)
(d)
(e)

(f)

4.
Le Comité des candidatures a alors repris l’examen et le suivi des points à l’ordre du jour
14.2 à 14.15 Election de membres du Comité du Siège, du Comité juridique et d’autres organes
subsidiaires de la Conférence générale de l’état des candidatures, contenu dans le document 40
C/NOM/INF.2 Rev.2 (au 16 novembre 2019 à 13h).
4.
Le Président a informé les délégués que le scrutin aura lieu le jeudi 21 novembre 2019 de
10h à 13h en Salle IV durant la sixième séance du Comité des candidatures, et que la date limite de
recevabilité des candidatures à cette élection tombait le mardi 19 novembre à 10h.

5. Le Président a signalé que la liste mise à jour des candidatures aux organes subsidiaires de la
Conférence générale sera disponible le mardi 19 novembre dans le document 40 C/NOM/INF.2 Rev.3,
qui énumèrera toutes les candidatures reçues avant le lundi 18 novembre 2019 à 10h.

INFORMATION SUR LA PROCHAINE SEANCE

Date

Mardi 19 novembre 2019

Salle

IV

Séance n°

5

Heure

De :
A:

Points à examiner

10h
13h

Point 14.1 – Election de membres du Conseil exécutif
Points 14.2 à 14.15 – Elections de membres du Comité du Siège, du Comité juridique, et

autres organes subsidiaires de la Conférence générale
Débat n°
n.d.

Documents
correspondants

40 C/NOM/2
40 C/NOM/3 Rev.
40 C/NOM/4
40 C/NOM/5
40 C/NOM/6 and Corr.
40 C/NOM/INF.1 Rev.2
40 C/NOM/INF.2 Rev.3

Projet(s) de
résolution
examiné(s

n.d.

–

Progrès des
débats

Points 14.1; 14.2; 14.3; 14.4; 14.5; 14.6;
14.7; 14.8; 14.9; 14.10; 14.11; 14.12;
14.13; 14.14 et 14.15 (suite)

