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NOTE DE TRAVAIL 

COMITÉ JURIDIQUE — 38e SESSION 
 

(Réunion virtuelle, 22 – 25 mars 2022) 

 

 

Point 5 : Élection à la vice-présidence du Comité 

 

 

NOTE SUR L’ÉLECTION 

 

(Note présentée par le Secrétariat) 

 

 

1. La dernière élection du président et des vice-présidents du Comité a eu lieu à la fin de 

la 37e session, en septembre 2018. Les membres élus du bureau étaient les suivants :  

 

Présidente Vice-Présidents   

Mme S. H. Tan  

(Singapour) 

M. N. Luongo (Argentine), premier Vice-Président 

Mme S. Metsälampi (Finlande), deuxième Vice-Présidente 

Mme E. Manga (Gambie), troisième Vice-Présidente 

M. B. AL Mubarak (Koweït), quatrième Vice-Président 

 

2. Conformément à la Règle 6, alinéa a) du Règlement intérieur du Comité juridique 

(Doc 7669-LC/139/6), les membres du bureau dont les noms figurent ci-dessus devraient rester en fonction 

jusqu’à la fin de la 39e session. Toutefois, les postes de premier et quatrième vice-présidents sont vacants 

depuis la fin de la 38e session du Comité juridique. 

 
3. Conformément à la Règle 6, alinéa b), lorsqu’un poste de vice-président devient vacant 

en cours de mandat, le vice-président suivant dans la hiérarchie accède automatiquement au poste vacant 

pour le reste de ce mandat. En conséquence, Mme S. Metsälampi (Finlande) et Mme E. Manga (Gambie) 

sont devenues respectivement première et deuxième vice-présidentes après la vacance du poste de premier 

Vice-Président. 

 

4. Conformément à la Règle 6, alinéa c), lorsqu’un poste de vice-président devenu vacant 

en cours de mandat ne peut pas être pourvu de la manière stipulée à l’alinéa b) de cette règle, à la fin de 

la première session suivant la vacance, le Comité élit, parmi les représentants des États, un vice-président 

qui occupera le poste vacant pour le reste du mandat. Il faut donc élire le troisième et le quatrième 

vice-présidents à la fin de la 38e session. Ils resteront en poste pour le reste du mandat, soit jusqu’à la fin 

de la 39e session. 

 

 

— FIN — 


