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FONCTIONS DU COMITE EXECUTI F

Note de I'Administrateur

1 A la 166me session de I'Assembl6e, I'Administrateur a soumis un document (FUND/A.16/23)
dans lequel it sugg6rait qu'il serait peut-@tre opportun que, compte tenu de 1'exp6dence acquise pa r
le FIPOL au cours des quinze ann6es qui se sont 6coul6es depuis sa cr6ation. I'Assembl6e passe
en revue la r6partition des fonctions entre elle-m@me et le Comit6 ex6cutif . Un tableau r6capitulant
1'examen effectu6 par I'Administrateur sur cette question est reproduit A I'annexe du pr6sent document.
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L'Assembl6e a d6cid6, A sa 166me session, de renvoyer 1'examen des fonctions du Comity
ex6cutif A so 176me session (document FUND/A.16/32, paragraphs 26) .

3 Comme 11 est indiqu6 au document FUND/A .17/11 (paragraphe 10), I'Administrateur pr6voie
que les conditions d'entr6e en vigueur des Protocoles de 1992 6 la Convention sur la responsabilit 6
civile et 6 la Convention portant cr6ation du Fonds seront remplies au cours du premier semestre d e
1995 et que ces Protocoles entreront en vigueur au cours du premier semestre de 1996 .

4 Compte tenu de cette situation . I'Administrateur estime qu'il serait peut-titre plus opportu n
d'effectuer un examen des fonctions du Comit6 ex6cutif en vertu de la Convention de 1971 portan t
cr6ation du Fonds tout en proc6dant aux pr6paratifs en vue de 1'entr6e en vigueur du Protocole d e
1992 d la Convention portant crdation du Fonds (voir document FUND/A .17/12, paragraphe 12) .

Mesures que I'Assembl6e est invft6e A prendre
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L'AssemblL& e est invit6e A:

a) . prendre note des renseignements donn6.s dans le pr6sent document ; et

b) se prononcer sur la fagon de proc6der dans 1'examen des fonctions du Comit y exdcutif.
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FUND/A.16/24

ANNEX E

FONCTIONS DU COMITE EXECUTIF

FONCTIONS ATTRIBUEES AU COMITE EXECUTIF DANS LA CONVENTION PORTANT CRIL'ATION DU FOND S
(ART 26 .1 B)) :
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► bdicter des rbgles an vue de la nomination du personnel autre qua I'Administrateur

► approuver to rbglement des demandes d'indemnisatio n

► donner A I'Administrateur des instructions relatives A I'administration du Fond s

FONCTIONS QUI POURRAIENT ETRE ATTRIBUEES AU COMITE EXECUTIF EN VERTU DE L' ARTICLE 26.1 C) :

Foncilon Dispos@fon Organe Propoaftion d e
dAcrivant exergant I'Adminlatrateu r
la foncilon actuellement

la fonctlo n

Forrcbans anffir

	

ement` amibu w par Mssemb*e
(FUNLVAN15)
Passer on revue la polnique de placement Art 7.1 Rbg fin Corn ex Assemblbe

Autoriser I'Administrateur A rbgler les demandes au-deli des {Rig int 8 .4 .2 Com ex Com ex
limites du rbglement intbrieur {Rig int 9 .6

Autoriser I'Administrateur A effectuer des palements Rbg int 8.7 Com ex Com ex
provisolres au-deli des limites du r6glement intbrieur

Examiner les problbmes de trbsorerie Iibs au paiement des Rbg int 10.1 Com ex Com ex
demandes si I'Administrateur ne pout obtenir d'emprunts A
des conditions ralsonnables

Com ex Com ex
Lever les privilbges at lmmunitbs de I'Administrateur Art 3 Stat pers

Com ex Com ex
Approuver les normes de classement des postes Art 13 Stat
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Com ex

	

Com ex

Fixer les conditions de service de I'Administrateur

	

Art 15 Stat
par s

Mares f X On3 Qtd pMWMnt ftU al0ftAM
Adopter le budget et percevoir les contributions Art 18 .5 CF Assemblbe Assemblb e

Fixer to taux d'intbrbt sur lea arribrbs de contributions Art 13.1 CF Assemblbe Assemblb e

136terminer les mesures A prendre A 1'encontre des Art 13 .3 CF Assemblbe Assemblbe
cont►ibutalres defaillant s

Ouvrir des crbdits budgetaires pour les nouveaux postes - Assemblbe Com ex

Nommer les commissalres aux. comptes at approuver les Art 18.6 CF Assemblbe Assemblb e
comptes

Fixer les conditions d'octrol des facilitbs de paiement Rbg int 12.2 Assemblbe Assemblbe

Remplacer les instruments Art 5 .4 CF Assemblbe Assemblbe


