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Note de I'Administrateu r

1 A sa 17eme session, an octobre 1994, I'Assemblee a decide de creer un organe consultatif Su r
les placements qui serait compose d'experts exterieurs ayant des connaissances speciaiisees an matier e
de placement at qui donnerait A I'Administrateur des conseils de caractere general Sur ces questions . 1 !
a ete decide qua cat Organe devrait titre compose de trois personnes qui seraient nommees pa r
I'Assemblee pour une annee at qui pourraient titre Blues pour des mandats consecutifs (documen t
FUND/A.17/35, paragraphe 23 .2) . Le mandat de cat Organe figure an annexe au documen t
FUND/A.17/35 .

2 A sa 18eme session, I'Assemblee a reconduit Mme M E Beaman Gordon, M . D Jude et
M. S Whitney-Long dans leurs fonctions de membres de l'Organe consultatif Sur les placements pour u n
mandat d'une annee (document FUND/A.18/26, paragraphs 8) .

3 Deux des membres actuels de I'Organe consultatif Sur les placements, M. Jude e t
M. Whitney-Long ont confirms, comme I'Administrateur les y avait invites, qu'ils seraient heureux d'etr e
reconduits dans leurs fonctions .

4 Mme Beaman Gordon a fait savoir qu'elle allait bientot quitter le Royaume-Uni at qu'il lui serai t
donc impossible de continuer A assurer ses fonctions an qualite de membre de l'Organe consultatif Su r
les placements aprss la 19eme session de I'Assemblse . L'Administrateur fera une proposition pou r
assurer son remplacement dans un addilif au present document .
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Mesure aue !'Asse bl6e est invitf e A prendre

L'Assembl6e est invit6e A nommer les membres de 1'Organe consultatif sur les placements .


