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La séance est ouverte à 10 h 35 .

POINT 17 DE L’ORDRE DU JOUR : NOMINATION AUX SIÈGES DEVENUS VACANTS DANS LES
ORGANES SUBSIDIAIRES ET AUTRES NOMINATIONS (suite)

1. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur l’article 92 du règlement intérieur de
l’Assemblée générale relatif aux élections et sur le paragraphe 16 de la
décision 34/401 qui concerne les élections des membres d’organes subsidiaires.

a) NOMINATION DE MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS
ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES (suite ) (A/49/101 et Add.1; A/C.5/49/16)

2. Le PRÉSIDENT, appelant l’attention de la Commission sur les articles 155
et 156 du règlement intérieur de l’Assemblée générale, dit que celle-ci est
appelée à nommer cinq personnes aux sièges qui deviendront vacants au Comité
consultatif pour les questions administratives et budgétaires le
31 décembre 1994. Selon la note du Secrétaire général à ce sujet (A/C.5/49/16),
sept personnes ont été désignées par le gouvernement de leurs pays respectifs.
Étant donné que le nombre de candidats approuvés par le Groupe des États
d’Amérique latine et des Caraïbes, par le Groupe des États d’Asie et par le
Groupe des États d’Europe orientale, correspond respectivement au nombre de
sièges à pourvoir pour chaque groupe, le Président considérera que la Commission
souhaite les élire par acclamation. On procédera à un vote au scrutin secret
dans le cas du Groupe des États d’Afrique.

3. Il en est ainsi décidé .

4. M. AL-MASRI (République arabe syrienne), M. BARAC (Roumanie) et M. MAYCOCK
(Barbade) sont élus membres du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires.

5. Le PRÉSIDENT invite la Commission à procéder à l’élection au scrutin secret
de deux candidats du Groupe des États d’Afrique.

6. Sur l’invitation du Président, M. Riva (Argentine) et M. Mihai (Roumanie)
assument les fonctions de scrutateur .

7. Il est procédé au vote au scrutin secret .

Bulletins déposés : 168
Bulletins valables : 168
Abstentions : 1
Nombre de votants : 167
Majorité requise : 84

Nombre de voix recueillies :

M. Mselle (République-Unie de Tanzanie) . . 127
M. Maiga (Mali) . . . . . . . . . . . . . . 75
M. Ould Mohamed Mahmoud (Mauritanie) . . . 74
M. Kazembe (Zambie) . . . . . . . . . . . . 51

/...
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8. Ayant obtenu la majorité requise, M. Mselle (République-Unie de Tanzanie),
est élu membre du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires .

9. Le PRÉSIDENT dit que conformément à l’article 94 du règlement intérieur de
l’Assemblée générale, la Commission procédera à un second vote au scrutin secret
pour élire le membre restant au sein du Groupe des États d’Afrique.

10. M. OULD MOHAMED MAHMOUD(Mauritanie) dit qu’il retire sa candidature.

11. Le PRÉSIDENT dit qu’en conséquence, il considérera que la Commission
souhaite élire M. Maiga (Mali) par acclamation.

12. Il en est ainsi décidé .

13. M. Maiga (Mali) est élu membre du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires .

b) NOMINATION DE MEMBRES DU COMITÉ DES CONTRIBUTIONS (A/49/102; A/C.5/49/17)

14. Le PRÉSIDENT appelle l’attention de la Commission sur les article 158
et 159 du règlement intérieur de l’Assemblée générale et dit que l’Assemblée
générale sera appelée à nommer six personnes pour pourvoir les sièges qui
deviendront vacants au Comité des contributions au 31 décembre 1994. D’après la
note du Secrétaire général (A/C.5/49/17), huit personnes ont été désignées par
leurs gouvernements respectifs. Étant donné que le nombre de candidats désignés
par le Groupe des États d’Afrique et par le Groupe des États d’Europe
occidentale et autres États correspond respectivement au nombre de sièges à
pourvoir pour chaque groupe, le Président considérera que la Commission souhaite
élire ces candidats par acclamation. Dans le cas du Groupe des États d’Asie et
du Groupe des États d’Europe orientale, la Commission procédera à un vote au
scrutin secret.

15. Il en est ainsi décidé .

16. M. ETUKET (Ouganda) et M. GRANT (États-Unis d’Amérique) sont élus membres
du Comité des contributions.

17. Le PRÉSIDENT invite la Commission a élire au scrutin secret deux candidats
du Groupe des États d’Asie.

18. M. ONURSAL (Turquie), prenant la parole au nom du Groupe des États d’Asie,
appuie les candidatures de M. Singh (Inde) et de M. Menon (Singapour).

19. Sur l’invitation du Président, Mme Gounaris (Belgique) et M. Elzimaity
(Égypte) assument les fonctions de scrutateur .

20. Il est procédé au vote au scrutin secret .

Bulletins déposés : 171
Bulletins nuls : 1
Bulletins valables : 170

/...
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Abstentions : 0
Nombre de votants : 170
Majorité requise : 86

Nombre de voix recueillies :

M. Menon (Singapour) . . . . . . . . . . . 136
M. Kawai (Japon) . . . . . . . . . . . . . 115
M. Singh (Inde) . . . . . . . . . . . . . . 80

21. Ayant obtenu la majorité requise, M. Kawai (Japon) et M. Menon (Singapour)
sont élus membres du Comité des contributions .

22. Le PRÉSIDENT invite la Commission à procéder à l’élection au vote au
scrutin secret de deux membres du Groupe des États d’Europe orientale.

23. Sur l’invitation du Président, M. Fattah (Égypte) et Mme Stude (Finlande)
assument les fonctions de scrutateur .

24. Il est procédé au vote au scrutin secret .

Bulletins déposés : 172
Bulletins nuls : 1
Bulletins valables : 171
Abstentions : 1
Nombre de votants : 170
Majorité requise : 86

Nombre de voix recueillies :

M. Blukis (Lettonie) . . . . . . . . . . . 114
M. Goumenny (Ukraine) . . . . . . . . . . . 111
Mme Denkova-Teneva (Bulgarie) . . . . . . . 106

25. M. Blukis (Lettonie) et M. Goumenny (Ukraine) ayant obtenu la majorité
requise, la Commission recommande qu’ils soient nommés membres du Comité des
contributions pour un mandat de trois ans commençant le 1er janvier 1995 .

c) NOMINATION D’UN MEMBRE DU COMITÉ DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
(A/49/103; A/C.5/49/18)

26. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur le document A/C.5/49/18, dans lequel
le Secrétaire général a informé l’Assemblée générale que le Gouvernement
britannique avait présenté la candidature du Contrôleur et Vérificateur général
des comptes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour un
deuxième mandat au Comité des commissaires aux comptes. Comme il n’y a qu’un
seul candidat au siège vacant, le Président considérera que la Commission
souhaite procéder par acclamation.

27. Il en est ainsi décidé .

/...
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28. La Commission décide de recommander la nomination du Contrôleur et
Vérificateur général des comptes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord au Comité des commissaires aux comptes pour un mandat de trois ans
commençant le 1er juillet 1995 .

d) CONFIRMATION DE LA NOMINATION DE MEMBRES DU COMITÉ DES PLACEMENTS
(A/49/104; A/C.5/49/19)

29. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur le document A/C.5/49/19, dans lequel
le Secrétaire général a soumis à l’Assemblée générale, pour confirmation,
le renouvellement du mandat de trois membres du Comité des placements.
Il considère que la Commission souhaite prendre une décision par acclamation.

30. Il en est ainsi décidé .

31. La Commission décide de recommander le renouvellement du mandat de
M. Abdullatif (Arabie saoudite), de M. de Andrade Faria (Brésil) et de
M. Raczkowski (Pologne) comme membres du Comité des placements, pour une période
de trois ans commençant le 1er janvier 1995 .

e) NOMINATION DE MEMBRES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES
(A/49/105; A/C.5/49/20)

32. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur le document A/C.5/49/20, dans lequel
le Secrétaire général a communiqué à l’Assemblée générale les noms de trois
personnes désignées par leurs gouvernements respectifs pour être nommées ou
reconduites dans leurs fonctions au Tribunal administratif des Nations Unies.
Comme le nombre de candidats correspond au nombre de sièges devenus vacants,
le Président considère que la Commission souhaite procéder par acclamation.

33. Il en est ainsi décidé .

34. La Commission décide de recommander le renouvellement du mandat de
M. Balanda (Zaïre), de M. Sen (Inde) et de M. Thierry (France) comme membres
du Tribunal administratif des Nations Unies pour une période de trois ans
commençant le 1er janvier 1995 .

f) COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE :

i) NOMINATION DE MEMBRES DE LA COMMISSION (A/49/106; A/C.5/49/21)

35. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur le document A/C.5/49/21, dans lequel
le Secrétaire général a communiqué à l’Assemblée générale les noms de cinq
personnes désignées par leur groupe régional respectif pour être nommées ou
reconduites dans leurs fonctions en tant que membres de la Commission de la
fonction publique internationale. Comme le nombre de candidats correspond au
nombre de sièges devenus vacants, le Président considère que la Commission
souhaite prendre une décision par acclamation.

36. Il en est ainsi décidé .

/...
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37. La Commission décide de recommander le renouvellement du mandat de
M. Bel Hadj Amor (Tunisie), de Mme Daddah (Mauritanie), de M. Pirson (Belgique),
de M. Riha (République tchèque) et de M. Vegega (Argentine) comme membres de
la Commission de la fonction publique internationale, pour une période de
quatre ans commençant le 1er janvier 1995 .

ii) DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE LA
FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE (A/C.5/49/21/Add.1)

38. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur la note du Secrétaire général
(A/C.5/49/21/Add.1), qui contient les notices biographiques des deux candidats
au poste de président de la Commission de la fonction publique internationale
et du candidat unique au poste de vice-président. Il invite la Commission à
procéder à l’élection du Président de la Commission de la fonction publique
internationale au scrutin secret.

39. Sur l’invitation du Président, M. Rivas (Argentine) et M. Mihai (Roumanie)
assument les fonctions de scrutateur .

40. Il est procédé au vote à scrutin secret .

Bulletins déposés : 170
Bulletins valables : 170
Abstentions : 1
Nombre de votants : 169
Majorité requise : 85

Nombre de voix recueillies :

M. Bel Hadj Amor (Tunisie) . . . . . . . . 98
M. Sbih (Algérie) . . . . . . . . . . . . . 71

41. M. Bel Hadj Amor (Tunisie) ayant obtenu la majorité requise, la Commission
recommande qu’il soit nommé président de la Commission de la fonction publique
internationale pour un mandat de quatre ans commençant le 1er janvier 1995 .

42. Le PRÉSIDENT dit que comme il n’y a qu’un seul candidat au poste de
vice-président de la Commission, il considère que la Commission souhaite
procéder par acclamation.

43. Il en est ainsi décidé .

44. La Commission décide de recommander la nomination de M. Vegega (Argentine)
au poste de vice-président de la Commission de la fonction publique
internationale pour un mandat de quatre ans commençant le 1er janvier 1995 .

g) NOMINATION DE MEMBRES ET DE MEMBRES SUPPLÉANTS DU COMITÉ DES PENSIONS DU
PERSONNEL DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES (A/49/107; A/C.5/49/22)

45. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur le document A/C.5/49/22, dans lequel
le Secrétaire général a communiqué à l’Assemblée générale les noms de
six personnes qui ont été désignées par le gouvernement de leurs pays respectifs

/...
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pour être nommées ou reconduites dans leurs fonctions au Comité des pensions du
personnel de l’Organisation des Nations Unies. Étant donné que deux sièges,
l’un revenant au Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes et l’autre
au Groupe des États d’Asie, ne peuvent être pourvus faute de candidats, le
Président suggère que la Commission remette à une date ultérieure l’élection à
ces deux sièges devenus vacants.

46. Il en est ainsi décidé .

47. Le PRÉSIDENT dit qu’il considérera que la Commission souhaite procéder par
acclamation pour ce qui est des autres sièges vacants.

48. Il en est ainsi décidé .

49. La Commission décide de recommander la nomination ou le renouvellement
du mandat de M. Inomata (Japon), de M. Kuznetsov (Fédération de Russie),
de M. Owade (Kenya), de Mme Shearouse (États-Unis d’Amérique), de M. Stitt
(Royaume-Uni) et de M. Zahid (Maroc) comme membres et membres suppléants du
Comité des pensions du personnel de l’Organisation des Nations Unies pour une
période de trois ans commençant le 1er janvier 1995 .

La séance et levée à 12 h 50 .


