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Note du secrétariat

1. L'attention de la Commission est appelée sur la résolution 1983/32
adoptée par le Conseil économique et social le 27 mai 1983, aux termes de
laquelle le Conseil a décidé ce qui suit :

"Nonobstant le paragraphe 2 de l'article 13 du règlement intérieur
des commissions techniques du Conseil économique et social* les règles
suivantes s'appliqueront désormais à la Sous—Commission de la lutte
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités :

a) Lors de la désignation d'un candidat à un siège à la
Sous-Commission, il est loisible de désigner en même temps un expert de
la même nationalité qui sera élu simultanément avec lui et pourra le
suppléer temporairement dans ses fonctions en cas d'empêchement;

b) Les qualifications requises sont les mêmes pour les suppléants
que pour les membres;

c) Est seul habilité à suppléer un membre dans ses fonctions
l'expert qui a été élu suppléant, conformément aux dispositions de
l'alinéa a) ci-dessus."
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2. On se souviendra qu'à sa quarante-quatrième session (1988), la Commission
des droits de l'homme a élu M. Ahmed Khalifa pour un mandat de quatre ans; à
ce moment-là, aucun candidat n'a été proposé comme suppléant de M. Khalifa.

3. Par une note verbale datée du 28 février 1990, le Gouvernement égyptien a
désigné M. Ahmed Tawfik Khalil comme candidat au poste de suppléant de
M. Ahmed Khalifa.

4. Conformément aux dispositions de la résolution 1983/32 du Conseil
économique et social, la Commission est invitée à élire M. Ahmed Khalifa et
son suppléant, M. Ahmed Tawfik Khalil, pour le restant du mandat de
M. Khalifa, qui prend fin en 1992.


