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  Nominations aux sièges devenus vacants  
dans les organes subsidiaires et autres nominations : 
nomination de membres du Comité des contributions 
 
 

  Rapport de la Cinquième Commission 
 
 

Rapporteuse : Nicole Ann Mannion (Irlande) 
 
 

1. À sa 2e séance plénière, le 17 septembre 2010, l’Assemblée générale, sur la 
recommandation du Bureau, a décidé d’inscrire à l’ordre du jour de sa soixante-
cinquième session la question intitulée « Nominations aux sièges devenus vacants 
dans les organes subsidiaires et autres nominations : nomination de membres du 
Comité des contributions » et d’en renvoyer l’examen à la Cinquième Commission. 

2. À sa 14e séance, le 5 novembre 2010, la Cinquième Commission était saisie 
des documents suivants : 

 a) Note du Secrétaire général concernant les sièges devant devenir vacants 
au Comité des contributions du fait de l’expiration du mandat de six de ses membres 
le 31 décembre 2010 (A/65/102/Rev.1); 

 b) Note du Secrétaire général dans laquelle figurent les noms de six 
personnes désignées par le gouvernement de leurs pays respectifs pour être 
nommées ou reconduites dans leurs fonctions au Comité des contributions, pour un 
mandat de trois ans prenant effet le 1er janvier 2011 (A/C.5/65/5). 

3. À la même séance, la Commission a décidé, par acclamation, de recommander 
à l’Assemblée générale de nommer Joseph Acakpo-Satchivi (Bénin), Juan Ndong 
Mbomio Mangue (Guinée équatoriale), Bernardo Greiver del Hoyo (Uruguay), 
Pedro Luis Pedroso (Cuba), Gordon Eckersley (Australie) et Thomas Schlesinger 
(Autriche) membres du Comité des contributions, pour un mandat de trois ans 
prenant effet le 1er janvier 2011 (voir par. 4). 
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  Recommandation de la Cinquième Commission 
 

4. La Cinquième Commission recommande à l’Assemblée générale de nommer 
les personnes suivantes membres du Comité des contributions, pour un mandat de 
trois ans prenant effet le 1er janvier 2011 : 

 Joseph Acakpo-Satchivi (Bénin)  
 Gordon Eckersley (Australie)  
 Bernardo Greiver del Hoyo (Uruguay) 
 Juan Ndong Mbomio Mangue (Guinée équatoriale) 
 Pedro Luis Pedroso (Cuba) 
 Thomas Schlesinger (Autriche) 

 


