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Élection des membres du Conseil 
 

Additif 1 
 
 
1. Le présent additif a pour objet de mettre à jour, compte tenu des éléments nouveaux, les 
informations contenues dans le document A/19/16 rev.1. 
 

CANDIDATURES AU CONSEIL 
 
1. Depuis la préparation du document A/19/16 rev.1, Madagascar a fait part de son intention de  
présenter sa candidature à la qualité de membre du Conseil exécutif pour la période 2011-2015. 
 
2. Au moment de la rédaction du présent additif, les États suivants avaient communiqué au 
Secrétariat, à la date apparaissant entre parenthèses, leur intention de présenter leur candidature au 
Conseil pour la période 2011-2015 : 
 

AFRIQUE (5 sièges à pourvoir)1 
 

Gambie (31 mai 2011) 
Madagascar (16 septembre 2011) 
Mauritanie (28 avril 2011)  

 Mozambique (15 juin 2011) 
 Nigéria (25 juillet 2011) 
 Soudan (29 juin 2011) (conformément aux dispositions de l’article 34 et du paragraphe 13) 
 République-Unie de Tanzanie (8 juin 2011) 

 
AMÉRIQUES (1 siège à pourvoir)* 
 
Brésil (6 juillet 2011) (réélection) 
Mexique (30 mars 2011) 

 
 ASIE DE L’EST ET PACIFIQUE (3 sièges à pourvoir)* 
 
 Chine (21 mars 2011) (réélection) 
 Indonésie (9 mars 2011) (réélection) 
 République de Corée (7 mars 2011) (réélection) 
 

                                            
1 (sans compter les sièges « flottants ») 
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 EUROPE (3 sièges à pourvoir)* 
 
 Fédération de Russie (10 février 2011) (réélection) 

France (24 février 2011) (réélection)  
Italie (22 février 2011) (réélection) 
Kazakhstan (26 janvier 2011) (réélection) 
Ouzbékistan (1er février 2011)  
 

 MOYEN-ORIENT (1 siège à pourvoir)* 
 

 Arabie saoudite (28 février 2011)  
Iraq (15 mars 2011) (réélection) 

 
 ASIE DU SUD (aucun siège à pourvoir)* 
 
3. Les candidatures qui parviendraient éventuellement au Secrétariat avant la date de 
l'Assemblée seront communiquées dans un autre additif. 
 
4. Il y a lieu de rappeler les décisions 4(XXXIII) et 4(XXXIV) du Conseil exécutif qui recommandent 
que « ... seuls les Membres de l'Organisation qui n'ont aucun arriéré de contributions non justifié 
(paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts) sont éligibles au Conseil exécutif ».  
 
 


