
1 1 ~- ' 
·'' 1 

NA TG ONS UN GE 5 

ASSEfvîBlEE 
GENERAlE 

Trente-deuxième sesslon 
Point 107 f) de la liste préliminaire""-

l!OlŒ.'!ATIONS AUX SH::GES DEVEHUS VACANTS DAHS L:CS 
ORGAllES SUBSIDIAIRES DE L' ASSENBLEE GENERALB 

Commission de la fonction publique internationale 

Hote du Secrétaire c;enéral 

------~---

---- -~------------

Distr. 
G:Clii:RAL.Œ: 

A/32/106 
27 mai 1977 
FRArTCAIS 
ORIGilJAL : ANGLAIS 

1. La Commission de la fonction :mbliq~e internationale 9 créée par l'Assemblée 
générale en 1974 ;;:~solution 3357 (XXIX)/ pour assurer la rér;lementation et la 
coordination des -;-oncli ti ons cl' emploi da;:-s les organisations qui ap;_;liquent le 
rc;gime commun des Nations Unies 9 se com11ose de 15 membres nommés ;;ar 1 1 Asserablée 
génêrale 9 dont deux 9 choisis respectivement conwe Président et Vice-Presiclent 9 

exercent leurs fonctions à te1,1ps complet. Conformément au para15raphe 1 de 
l ~article 5 du statut de la Commission 5 les r11embres de celle-ci sont nomn1ês l_Jour 
quatre ans par l 1 Assemblée Générale et leur mandat est renouvelable. Parmi les 
prer.1iers membres nommês, cinq le sont pour trois ans. 

2. La Commission se compose actuellement des membres suivants 

Id. A. L. Adu (Ghana)**, H. Amjad Ali (Palcistan)''"""*, l1. Hichael O. Ani 
(lTi.=t:ria)*, U: ... Ana.toly Sernënovicl1 Chistyal\.ov .. (Union èies Rt:,publiques soci§elistes 
sovi"'tit}ues)""'-""""', d. Paê_s:_?.,l Frochaux (Suisse):-:::-::., 11. Toru Hac;ivmra (Japon}'', 
l'L P. li. Jiaksar (Inde)""'"'::-::.} ~·J. Ro1wrt E. Hampton (Dtats-Unis d'Am:;rique)"", H. Artur 
1-L M. Hillis (Eoyaume-Uni de Grande-Bretagn~ et d 1 Irlande du ~orel):;.;:, JL Jir'l ~rosek 
('rchecoslovaquie)::-:::-:, iii. Antonio Fonseca Pimentel (Br2sil):;.;:, H. Jean-louis Plihon 
(France):-:, H. Raul J. Quijano (Argentine)=+:~\ H. Doudou Thiam (Sênêc;al) .... et 
T1me Halima Uarzazi (Maroc)~~~. 

-· Han clat expirant le 31 decembre 1977. 

~~ l1andat expirant le 31 décembre 1978. 

'-T"'V"""T Han clat exrlirant le 31 décembre 1979. ==~ 
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J. Le mandat de il. Hac;iwara, de :JI. Hampton, de H. Hillis, de I\1. Fonseca Piment el 
et de M. Plihon expirera le Jl déceFJbre 1977 et l'Assemblée générale devra donc, à 
sa trente-deuxième session, nommer cinq personnes pour pourvoir les sièges devenus 
vacants. Les personnes ainsi nommées le seront pour un mandat ûe quatre ans, qui 
courra à compter du 1er janvier 1978. 

4. Aux termes de l'article 4 du statut de la Commission, le Secrétaire général, 
en sa qualite de Président du Comité afuninistratif de coordination, soumet à 
1 1 Asseïùblée générale, apr8s les consultations appro1'riées avec les Etats Membres, 
les chefs de secrétariat des autres orc;anisations et les représentants du personnel, 
une liste de candidats pour remplacer les membres dont le mandat a expiré. Il est 
prO]-:Josê que la Cinquième Commission 0 après avoir examiné la liste établie :iJar le 
Secrétaire général, présente 2~ 1 v Assemblée générale un projet de résolution 
contenant le nom des personnes dont la nomination est recommandée. 


