
BUREAU DE L’INFORMATION – 39E SESSION DE LA CONFERENCE GENERALE 
 
 
COMITE DES CANDIDATURES 

 
 
Date 
 

 
3 novembre Salle  

 
Salle IV 

 
Séance n° 
 

 
Troisième séance 

 
Heure  

De: 10h 
A :           11h 

    
 
 
Président(s) 
 

Mme Samira Mohamed 
Moosa Al Moosa Pays  

 
Oman 

 
RESUME DE DEBAT(S) 

 
 
Points 
examinés  

 
Point 1.5 – Élection du président et des vice-présidents de la Conférence générale, ainsi que des 
présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions et comités 
Point 13.1 – Election de membres du Conseil exécutif 
Points 13.2 to 13.16 – Elections de membres du Comité du Siège, du Comité juridique, et autres 
organes subsidiaires de la Conférence générale, et nomination d’un Commissaire aux comptes 
 

 
Débat n° 
 

 
n.d Progrès des débats  

 

 
Points 1.5; 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5; 13.6; 
13.7; 13.8; 13.9; 13.10; 13.11; 13.12; 13.13; 
13.14; 13.15 et 13.16 (suite) 
 

 
Documents 
correspondants 
 

 
39 C/NOM/1 et Add. 
39 C/NOM/INF.1 Rev. 
39 C/NOM/2 
39 C/NOM/INF.2 Rev. 
39 C/NOM/4  
39 C/NOM/5  
39 C/NOM/6  
39 C/NOM/7  
39 C/NOM/8  
39 C/NOM/8/INF.1  
39 C/NOM/8/INF.1 Add.  
39 C/NOM/8/INF.1 Add.2 

 
Projet(s) de 
résolution 
examiné(s) 

 
n.d. 

 
Pays ayant pris 
la parole 
 

 
Portugal, Kenya, Congo, Liban 
 



 
 
Résumé des 
débats 
 

1. Le Comité des candidatures a repris et achevé son examen du point 1.5 
concernant les candidatures aux postes de vice-présidents et rapporteurs des commissions 
et comités.  

2. Le Comité des candidatures a alors examiné le point 13.1 Élection de membres du 
Conseil exécutif. La Présidente a rappelé aux délégués que l’élection de membres du 
Conseil exécutif aura lieu le mercredi 8 novembre 2017 de 9h à 13h en Salle V et que la 
date limite de recevabilité des candidatures à cette élection tombait le lundi 6 
novembre 2017 à 9h (selon l’article 4 de l’Appendice 2 du Règlement intérieur de la 
Conférence générale). 

3. Il a été signalé que le document 39 C/NOM/INF.1 Rev. contient une liste provisoire 
mise à jour des candidatures communiquées au Secrétariat avant le jeudi 2 novembre à 
13h. A la quatrième séance du Comité des candidatures, le samedi 4 novembre, un 
nouveau document 39 C/NOM/INF.1 Rev.2 sera disponible qui reprend toutes les 
candidatures reçues avant le vendredi 3 novembre 2017 à 13h. 
 
4. Concernant les points 13.2 à 13.16 Élection de membres des Comité du Siège, 
Comité juridique et autres organes subsidiaires de la Conférence générale, et 
nomination d’un Commissaire aux comptes, les Etats membres ont conduit un examen 
et un suivi exact de la situation des candidatures, contenues dans le document 39 Rev. 
C/NOM/INF.2 Rev., au jeudi 2 novembre 2017 à 13h. 
 
5. La Présidente a informé les délégués que le scrutin aura lieu le jeudi 9 novembre 
2017 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 7 
novembre à 10h. 
 
 
6. La Présidente a signalé que la liste mise à jour des candidatures aux organes 
subsidiaires de la Conférence générale sera disponible le samedi 4 novembre dans le 
document 39 C/NOM/INF.2 Rev., qui énumère toutes les candidatures reçues avant le 
vendredi 3 novembre 2017 à 13h. 
 
7. Il a été rappelé que, conformément à l’article 93.2 du Règlement intérieur de la 
Conférence générale, lorsque le nombre de candidats est le même que le nombre de sièges 
à pourvoir, les candidats sont déclarés élus sans qu’il y ait lieu de recourir à un vote. Aussi 
ne sera-t-il procédé à aucun vote lorsque le nombre de candidats aux commissions, comités 
ou organes subsidiaires correspond ou est inférieur au nombre de sièges vacants.  

  

 
 
 
INFORMATION SUR LA PROCHAINE SEANCE 
 
 
Date 
 

 
Samedi 4 novembre 2017 
 

Salle  
 
IV 

 
Séance n° 
 

 
4 

 
Heure 

 
De :         10h 
A :           13h 

 
Points à examiner  

 

Point 13.1 – Election de membres du Conseil exécutif 

Points 13.2 à 13.16 – Elections de membres du Comité du Siège, du Comité juridique, et 
autres organes subsidiaires de la Conférence générale, et nomination d’un Commissaire 
aux comptes 

Débat n°  Progrès des Points 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5; 13.6; 



 n.d. débats 
 
 

13.7; 13.8; 13.9; 13.10; 13.11; 13.12; 
13.13; 13.14; 13.15 et 13.16 (suite)) 

 
Documents 
correspondants 
 

 
39 C/NOM/1 et Add. 
39 C/NOM/INF.1 
39 C/NOM/2 
39 C/NOM/INF.2 
39 C/NOM/4 
39 C/NOM/5 
39 C/NOM/6 
39 C/NOM/7 
39 C/NOM/8 
39 C/NOM/8/INF.1 
39 C/NOM/8/INF.1 Add. 
39 C/NOM/8/INF.1 Add.2 

 
Projet(s) de 
résolution 
examiné(s  

 
n.d. 

–  


