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Note de I'Administrateu r

1 La Section II du Reglement de la Commission de recours du Fonds de 1971 dispose que l a
Commission de recours se compose de trois ressortissants de trois Etats contractants differents qui sont
designes par I'Assemblee. Trois membres suppleants choisis dans trois autres Etats contractants sont
egalement designes (paragraphe a)) . Les membres et les membres suppleants peuvent titre de s
personnalites ou des titulaires en activite de toute haute charge gouvernementale residant a Londres ou
a proximite de Londres . Les membres de la Commission ne sont pas choisis parmi les fonctionnaires d u
Fonds de 1971 . Au moins un membre et un membre suppleant de la Commission ont des competence s
juridiques (paragraphe b)) . Les membres et les membres suppleants sont nommes pour une duree d e
deux ans et sont reeligibles . En cas de deces ou de demission d'un membre ou d'un membre suppleant ,
I'Assemblee procede a son remplacement pour la duree du mandat restant a courir . En attendant l a
decision de I'Assemblee, le membre ou le membre suppleant est remplace par celui qui lui succede dan s
son poste (paragraphe c)) .

2 A sa 18eme session, en octobre 1995, I'Assemblee a invite les Gouvernements de I'Alg6ne, d u
Royaume-Uni et de Sri Lanka a proposer des candidats pour ('election des membres de la Commissio n
de recours et les Gouvemements de I'Allemagne, de I'ltalie et du Japon a soumettre des propositions en
ce qui conceme les membres suppleants . Les representants suivants des Etats Membres precites ont ete
designes par I'Assemblee (document FUND/A.18/26, paragraphe 13) .
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3 Ayant regu notification du fait qua M . N Schuldt (Allemagne) a ete transfers a un lieu d'affectatio n
an dehors du Royaume-Uni, I'Assemblee a elu, a sa 19eme session, an octobre 1996, M . P Eschedch
(Allemagne) an remplacement de M . N Schuldt, an tant qua membre supplsant de la Commission d e
recours (document 71 FUND/A .19/30, paragraphe 15) .

4 Depuis la 19eme session de I'Assemblee, i'Administrateur a eie avise de la demission de M . K J
Weerasinghe (Sri Lanka) de ses fonctions de membre de la Commission de recours, an raison de so n
transfert A un lieu d'affectation an dehors du Royaume-Uni . Confomnement s la section Ilc) du Reglement
de la Commission de recours, M . Weerasinghe a ete remplac6 dans ses fonctions s la Commission de
recours par celui qui lui a succede dans son poste, a savoir M. T G Ariyaratne, an attendant qua
I'Assemblee procede a son remplacement .
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Le mandat des membres at des membres suppleants actuels de la Commission de recours prend
fin a la 20eme session de I'Assemblse.

Mesures ue l' sse blee est invitee
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UAssemblee est invitse s designer des membres at des membres suppleants de la Commissio n
de recours .


