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Note de I'Administrateur

1 La Section II du Rbglement de la Commission de recours du FIPOL dispose qua la Commissio n
de recours se compose de trois ressortissants de troll Etats contractants diff6rents qui sont d6sign6 s
par I'Assembi6e . Trois membres suppl6ants choisis dans trois autres Etats contractants sont 6galemen t
d6sign6s (paragraphs a)) . Les membres at les membros suppl6ants peuvent titre des personnalit6 s
ou des titulaires an act1vit6 de touts haute charge gouvemementale r6sidant b Londres ou 6 proximit 6
de Londres . Les membres de la Commission ne sont pas choisis parmi les fonctionnaires du FIPO L
Au moins un membre at un membre suppl6ant de la Commission ont des compkences juridique s
(paragraphs b)) . Les membres at les membres suppl6ants sont nomm6s pour une dur6e de deux an s
at sont r66ligibles . En cas de d6cbs ou de d6mission d'un membre ou d'un membre suppl6ant .
I'Assembl6e procbde b son remplacement pour is dur6e du mandat restant 6 courir . En attendant la
d6cision de I'Assembl6e, le membre ou le membre suppl6ant est remplac6 par celui qui lui succbd e
dans son poste (paragraphs c)) .

2 A sa 126me session, an octobre 1989. I'Assembl6e a invit6 les gouvernements de Sri Lanka ,
de la Tunisia at du Royaume-Uni b proposer des candidats pour Mlection des membres de l a
Commission de recours, at les gouvernements de la R6publique f6d6rale d'Allemagne, d'Italie at d u
Japon A soumettre des propositions an ce qui conceme les membres suppl6ants . Les repr6sentard s
suivants des Etats membres pr6cit6s ont 6t6 d6sign6s par I'Assembl6e (document FUND/A .12/19 ,
paragraphe 11) :

Membres

	

Membres suppl6ants

M. D M Jayasekera

	

(Sri Lanka)

	

M. P Seidel

	

(R6publique f6d6rale d'Allemagne )
M. H Bergaoui

	

(Tunisia)

	

M. S Mittiga

	

(Italia)
M. F D Berman

	

(Royaume-Uni)

	

M. S Kanazawa

	

(Japon)

3 Ayant re(;u notification du fait quo M. D M Jayasekera (Sri Lanka) a 6t6 transf6r6 b un lie u
d'affectation an dehors du Royaume-Uni, I'Assembl6e a 61u, b sa 134bme session, an septembre 1990 ,
M. N R Meemaduma an remplacement de M . Jayasekera an tant qua membre de la Commission de
recours (document FUND/A.13/21, paragraphe 12) .
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Depuis la 136me session de I'Assembl6e, I'Adminiistrateur a 61:6 notifi6 de la d6mission de
M. P Seidel (R6publique f6d6rale d'Allemagne) de la Commission de recours, en raison de son transfert
A un lieu d'affectation an dehors du Royaume-Uni . Conform6ment A la Section it c) du Rbglement de
la Commission de recours, it a M6 remplac6 dans ses tonctions en tant quo membre suppi6ant de l a
Commission de recours par celui qui lui a succ6d6 dans son poste . A savoir M . N Schuldt, pour l a
dur6e du mandat restart A courir .

5

	

Le mandat des membres actuels et des membres suppl6ants de la Commission de recour s
Arend fin A la 146me session de I'Assembl6e .

Mesures au"Assembl6e eat Invlt6e 6 greodre

B

	

L'Assembl6e est invit6e A d6signer des membres et des membres suppi6ants de la Commissio n
de recours .


