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AMENDEMENT DU REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE EXECUTI F

Note de I'Administrateu r

Introduction

1 .1 Le Reglement interieurdu Comite executifa ete adopte par le Comite a sa 2eme session (documen t
FUND/EXC.2/6) . Dans le texte adopte, it etait prevu que le Reglement interieurdu Comite executifserait l e
meme que celui de I'Assemblee dans la mesure ou it se rapportait aux travauxdu Comite executif et qu'i i
pouvaitleur titre applique, sous reserve de certainesmodifications (document FUNDIEXC . 2/2/1, An nexe 11) .

1 .2

	

L'article iv) du Reglement interieurdu Comite executif eta it ainsi libel 16 :

"Les articles 14 et 17 ne s'appliquent pas . L'ordre du jour provisoire des reunions du
Comite executif est etabli par I'Administrateur en consultation avec le President e t
comprend les questions dont ]'examen est prescrit par les articles 18 et 26 de l a
Convention portant creation du Fonds ou dont ('inscription a ete demandee pa r
I'Assemblee ou par un Membre du Fonds .

L'Administrateurfait normalement tenir aux membres du Comite executifl'ordre du jou r
provisoireet les documents qui s'y rapportent 45 jours au moins avant les reunions . "
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Observations de Mssembte e

2.1 A sa 2eme session extra ordinaire, l'Assemblee a examinela question des delais qui devraientetre fixe s
pour la diffusion des documents destines a I'Assemblee . Dans ce contexte, I'Assemblee a egalement examine
la question de la diffusion des documents destines au Comite executif. L'Assemblee a charge I'Administrateu r
d'etudier les directivesqui devraients'appliquer a la diffusion des documents pour les sessions du Comite
executifet de faire rapport a I'Assemblee a sa 19eme session (document 71 FUND/A/ES .2122,paragraphe 4 .4) .

2 .2 A sa 19eme session, I'Assemblee a examine la question de ]a diffusion des documents destines a u
Comite executif en se basant sur les resultats d'une etude realisee par I'Administrateu r
(document 71 FUND/A .19/16) . Certaines delegations ont constate avec inquietude que le texte etabli pa r
I'Administrateurne specifiaitpas que les documents devralent normalement titre diffuses un certain nombre
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de jours avant la session . II a aussi ete fait observerque si les delegations ne recevaient les documents qu e
quelques jours avantla session, elles n'avaientpas suffisammentde temps pour pr&parer la session et obteni r
des instructionsnecessaires . D'autres delegations ont toutefois souligne qu'il etait important que le Comite soi t
prat 6 faire preuve de souplesse a cet egard afin que les demandes puissent titre traitees aussi rapidement qu e
possible. 11 a ete declare que I'Administrateurdevrait continuer 6 s'efforcerde diffuser les documents au plu s
tot afin quelesdelegationsdispose ntd'unmaximumdetemps pour examinerlesquestions a 1'etudeetrecevoi r
les instructions (document 71 FUND/A .19/30, paragraphe 19 .2) .

2.3

	

L'Assemblee a approuve le texteci-apres de I'article iv)du Reglement interieurdu Comite executif,te l
que propose par I'Administrateurau paragraphe 3 .8 du document 71 FUND/A .19/16 :

"L'Administrateurfait normalement tenir aux Membres du Comite executifet aux autre s
Etats Membres l'ordre du jour provisoirede chaque session quarante-cinq jours au moin s
avant la session . Les documents qui s'y rapportent devraientetre diffuses dans les plu s
brefs delais, vu qu'il est necessaire pour les Etats Membres de preparer les sessions, qu e
tous les renseignements necessaires doiventetre disponibles et qu'il est importantque le s
demandes d'indemnisation et autres questions urgentes soient traitees avec rapidit& . "

Observations de I'Administrateur

3.1 Les deliberations menees par I'Assemblee a sa 2eme session extraordinaireau sujet des directives
qui devraients'appliquer s la diffusion des documents pour les sessions du Comite executifont M6 engag&es
dans le contextede 1'examende cette meme question eu egard aux documents destines s I'Assemblee . II avai t
done ete fait abstraction du fait que conformement a I'article 26 .1 a) de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds, le Comite executifdevraitadopter son propre Reglement interieur ll semblerait donc qu'il reviendrai t
au Comite executifd'examinerle texte adopt& par I'Assemblee et le cas ech&ant, de confirmer ce texte .

3.2 II devraitetre note que ('objet de i'amendement du Reglement interieurdu Comite executifetaitd e
reviseruniquement la dispositionconcemant la diffusion des documents et non de supprimer la premiere parti e
de ['article iv) . II est donc propose que le Comite executif adopte le texte ci-apres de I'article iv) de son
Reglement interieur :

"Les articles 14 et 17 ne s'appliquent pas . Uordre du jour provisoire des reunions du
Comite executif est etabli par I'Administrateur en consultation avec le President e t
comprend les questions dont 1'examen est prescrit par les articles 18 et 26 de la
Convention portant creation du Fonds ou dont ('inscription a ete demandee par
I'Assemblee ou par un Membre du Fonds .

L'Admin istrateu r fait normalement tenir aux Membres du Comite executifet aux autres
Etats Membres l'ordre du jour provisoirede chaque session quarante-cinq jours au moin s
avant la session . Les documents qui s'y rapportent devraientetre diffuses dans les plu s
brefs delais, vu qu'il est necessaire pour les Etats Membres de preparer les sessions, qu e
tous les renseignements necessaires doivent@tre disponibles et qu'il est important que les
demandes d'indemnisation et autres questions urgentes soient traitees avec rapidite . "
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esures au Ie Comite executif est invite a arendre

Le Comite executifest invites :

a) prendre note des renseignements donnes dans le present document ; et

b) examiner la proposition de I'Administrateurconcernant I'amendement du Reglement interieurd u
Comite executif .


