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Note de l'Administrateur 

1. I1 est possible qge l'Assemblée ou le Comité exécutif souhaite nommer de 
temps en temps des groupes de travail pour étudier des questiom précises. En 
vertu de la règle 29 du règlement intérieur de l'Assemblée, les laagues 
officielles et les langues de travail du Fonds sont l'anglais et l e  français. 
I1 s'agit donc de savoir s'il convient de les utiliser toutes d m  p m  les 
réunions des $roules de travail. 

2. Selon les propositions faites dans le document FUED/A.2/8, le Secrétariat 
permanent du Fonds ne possède pas son propre service de traduction ou d'inter- 
prétation. De ce fait, si l e  Fonds a besoin de services d'interprétation et 
de traduction pour les réunions des groupes de travail, il devre avoir recours 
aux services de l'OPE1 ou à une autre aide extérieure. 

3. LIOPICI a informé le Fonds que, vu le volume de travail qui lui incombe 
elle ne 8era pas en mesupe d'assurer les services de traduction et d'inter- 
prétation pour les poupes de travail en question, oome elle le fait pour 
les rc?unions de 1~Assenblée et du Comité exécutif. 

4. 
d'engager des traducteurs ou des dactylographes français pour des contrats à 
court terne à Londres. 

5. 
environ 21 O00 limes sterling et celui d'une âactylographe française à plein 
temps (G.4), 5 O00 livres sterling. I1 se pourrait pourtant que le Fonda ne 
soit pas en nesure de faire travailler l e  traducteur ou la dactylographe 
fsançais à plein temps, sauf pendant la préparation et la durée des réunions. 

hh outre, l'expérience acquise par 1'GMCI montre qu'il n'est pas possible 

Le recrutenent d'un traducteur français 2 plein taps (P.4) coûterait 
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6. 
de recruter des interprètes pour des contrats à cord terne, 1'ûRCI ne p o m a  
pas toujours nettre à la disposition du PondR uiie salle nun ie  d'lristdlations 
d'interprétation sinulta.de pour les réunions des groupes de tm-mLi.. 

7. Pour les raisons egp0060~ ci-dessus, et yu les frzis que de tels services 
représentent, l'Assemblée serc. peut-être menée 5, décider que l es  réuions 
des groupes de travail doivent se dSroüter s a s  oeiTpice d'interprétation et 
de traduction. En prenant cette décision, l'bssmbiée se confornerait 5 une 
praticpe &n6raleinent adnise 5, 1'OtEI et dans les zvtrea or3dsatio;ls 6u 
s;-sLèue cies Lations Unies. 

RI ce qui concerne l'interpr4tation, bien qu'il ne soit pas impossible 


