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Note de I'Administrateu r

Asa 26me session extraordinaire, I'Assembi6a a chargd i'Administrateur d'6tudier les directive s
qui devraient s'appliquer A la diffusion des documents pour les sessions du Comit6 ex6cutif et de faire
rapport A I'Assembl6e h sa 196me session (document 71 FUND/A .ES/2 .22, paragraphs 4 .4) . Le pr6sen t
document renferme les conclusions de 1'6tude effectu6e par I'Administrateur sur cette question .
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&element Int6rleur awAcable du Comitj exjcuti f

La diffusion des documents pour les sessions du Comit6 ex6cutif est r6gie par Is deuxi6m e
paragraphs de I'article iv) du 116glement int6deur du Comit6 qui est libell6 comme suit :

L'Administrateur fait normalement tenir aux membres du Comit6 ex6cutif I'ordre du jou r
provisoire et les documents qui sy rapportent 45 jours au moins avant les rgunions .
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Observations de I'Adminlstratetl r

3.1 Au cours des douze premi6res ann6es du fonctionnement du Fonds de 1971, la diffusion des
documents destin6s aux sessions du Comit6 ex6cutif n'a pas posh de probl6mes particuliers 6tant donn6
quo Is volume des documents 6tait comparativement faible et que Is Comit6 ne se r6unissait qu'une fois,
voire deux fois par an au grand maximum . Ces dernibres ann6es, I'61aboration des documents s'es t
av6r6o nettement plus difficile en raison de trois facteurs : la fr6quence relativement plus 61ev6e de s
rgunions du Comit6, Paugmentation consid6rable du volume des documents et Is caractbre plus complexe
des questions trait6es dans de nombreux documents .
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3.2 En 1991, le Comit6 ex6cutif West rguni aux mois de mars, juin, octobre at d6oembre; an 1992, aux
mois de mat at octobre ; an 1993, aux mois de mars, juin et octobre; an 1994, aux mois de Wrier, mat at
octobre; at an 1995, aux mois d'avril, juin, octobre at d6cembre . En 1996, le Comit6 s'est r6uni aux moi s
de fdvrier, avril at juin at it si6gera & nouveau au mois d'octobre . Compte tenu du fait qua les intervalle s
entre chaque session sont trios courts, les sessions 6tant parfois convoqu6es A deux mois d'intervall e
seulement, it est pratiquement impossible de diffuser les documents 45 jours avant la session respective .
II faut aussi reconnaftre qua le Fonds de 1971 fonctionne avec un Secr6tariat de taille restreinte, ce qu i
freine la rapidit6 de production de documents volumineux .

3.3 Cos demibres ann6w, le Fonds de 1971 est intervenu dans des proc6dures judiciaires complexe s
dans plusieurs affaires . La date A laquelle les documents aff6rents A la proo6dure sont pr6sent6s d6pen d
de Nvolution de is proc6dure at des d6cisions des tribunaux .

3.4 II est toutefois admis quo la diffusion trios tardive des documents entraine des difficult6 s
consid6rables pour les d6l6gations qui doivent se pr6parer pour les sessions et obtenir les instruction s
n6cessaires .

3.5 Au cas ou it serait jug6 n6cessaire de soumettre les documents au Comity ex6cutif dans des d6lais
serrds, par example 45 ou 30 jours avant les sessions, it faudrait alors baser les documents sur le s
renseignements disponibles au mains 10 jours avant la dale limite, soit 55 ou 40 jours avant la session .
Cela signifierait que le Comit6 ne pourrait traiter aucune demands ou recevoir aucun rensaignement don t
le Secr6tariat n'avait connaissance .4 cette date. De Pavis de I'Administrateur, catte situation ne serait pas
acceptable Mant donn6 ('importance d'examiner les demandes rapidement afin d'att6nuer les difficultd s
financi6res des demandeurs .

3.6 Une autre possibilitg serait qua le Secr6tariat diffuse, avant le d glai fix6 dans le R6glemen t
intg rieur du Comit6 ex6cutif, un document relatif A un 6vdnement donn6 qui renformerait le s
renseignements disponibles A cette date at signalerait par la mame occasion les autres question s
susceptibles de se pr6senter avant la session . Cependant, les demandeurs ou lours repr gsentant s
connaissent pertinemment les dates auxquelles le Comit6 ex6cutif se rdunit et ils ont par cons6quent
tendanoe A soumettre lours demandes ou d'importants renseignements compi6mentaires dans les deu x
semaines pr6c6dant la session ; dans de nombreux cas, les demandes pr6sent6es d ce stade donnent lie u
A des questions de principe .

3.7 II semblerait qua le mandat du Comit6 ex6cutif du Fonds de 1971 est de permettre au Fonds de
fonctionner de mani6re efficace et avec un minimum de bureaucratie . Le Comit6 devrait donc faire preuve
dune grande souplesse lorsqu'il examine les demandes d'indemnisation aux fins de r6glements at d e
paiements rapides, comme ce fut le cas par le pass6 . Le Secr6tariat s'efforce d'61aborer des document s
aussi rapidement quo possible, an tenant oompte de la fr6quence des sessions du Comit6 ex6cutif, du
volume de travail AL sa charge ainsi qua de la date de soumission des demandes at de disponibilit6 de s
renseignements requis .

3.8 Compte tenu de ces observations, I'Administrateur propose qua la diffusion des document s
destin6s aux sessions du Comit6 ex6cutif soit r6gie par la disposition suivante du R6glement int6rieur d u
COMM :

UAdministrateur fait normalement tenir aux Membres du Comit6 ex6cutif at aux autre s
Etats Membres 11ordre du jour provisoire de chaque session quarante-cinq jours au moin s
avant la session. Les documents qui s'y rapportent devraient titre diffus6s dans les plu s
brefs d6lais, vu qu'il est n6cessaire pour les Etats Membres de pr6parer les sessions, qu a
tous les renseignements n6cessaires doivent titre disponibles at qu'il est important qu a
les demandes d'indemnisation at autres questions urgentes soient traitges avec rapidit6 .
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3.9 Si, en oe qui conceme un 6vdnement donn6, I'Administrateur d6couvre peu de temps avant un e
session du Comit6 ex6cutif quo oe demier va Atre saisi d'un certain nombre de questions importantes, i t
pourrait distribuer une liste de ces questions aux Etats Membres, de pr6f6rence par t6l6oopie, afin d e
permettre aux d6l6gations de se pr6parer pour la session . Le document traitant de ces questions serai t
distribu6 dans les plus brefs d6lais.
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UAssemW est invit6e A :

a) prendre note des renseignements donn6s dans le pr6sent document ; a t

b) prendre les d6cisions qu'elle jugera appropri6es an ce qui oonoeme les directives A adopter au x
fins de la diffusion des documents destin6s aux sessions du Comit6 ex6cutif .


