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Désignation des organes subsidiaires du Conseil exécutif  
 

b) Comité d’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié 
 
 

I. Introduction 
 

1. Conformément aux décisions 8(XXV), 5(XXVI), 2(XXVII), 16(XXVIII) du Conseil exécutif et à la 
résolution 172(VI) de l’Assemblée générale, et en vertu de l’article 19 g) des Statuts de l’Organisation, 
un Comité d’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié a été établi dans le cadre du 
Conseil exécutif. Ce Comité est composé de six Membres du Conseil, nommés tous les deux ans sur 
une base régionale par le Conseil lui-même. Le Comité élit son propre président et autorise le président 
du Bureau des Membres affiliés à participer à ses activités sans droit de vote.   
 

2. Au cours des réunions des Commissions régionales qui se sont tenues dans le cadre de la 
vingtième Assemblée générale, les six pays suivants ont été recommandés comme nouveaux Membres 
du Comité pour la période 2014-2015 : 
 

a. Afrique : Mozambique 
 
b. Amériques : Jamaïque 
 
c. Asie de l’Est et Pacifique : Chine 
 
d. Europe : Fédération de Russie 
 
e. Moyen-Orient : Égypte 
 
f. Asie du Sud : Iran 

 
 

II. Suites à donner par le Conseil exécutif 

 
3. Le Conseil exécutif est invité à : 
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(a) nommer les pays susmentionnés comme nouveaux Membres du Comité d’examen des 
candidatures à la qualité de Membre affilié pour la période 2014-2015, et 

 
(b) demander au nouveau Comité d’élire son propre président.  


