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ETATS NON CONTRACTANTS INVITES EN QUALITE D'OBSERVATEUR S

Note de I'Administrateu r

1 Les criteres suivis pour inviter les Etats non Membres At participer, sans droit de vote, au x
sessions de I'Assemblee et du Comite executif sont enonces dans le Reglement interieur de I'Assemble e

du Fonds de 1971 . L'article 4 du Reglement interieur est libelle comma suit :

Article 4

L'Administrateur, avec I'assentiment du President, invite les Etats qui ont signe l a
Convention ou qui ont depose l'instrument approprie en ce qui concerne la Conventio n
mais pour lesquels la Convention nest pas encore en vigueur, ainsi que les Etats qui an t
notifie au Fonds qu'ils envisagent d'adherer a la Convention, a envoyer des observateurs
aux sessions de I'Assemblee .

2 II est propose que les Etats qui sont Membres du Fonds de 1992 mais qui ne sont pas Membres
du Fonds de 1971 et les Etats qui beneficient du statut d'observateur aupres du Fonds de 1992 soien t

aussi invites a assister aux sessions de I'Assemblee (ou du Comite executif) du Fonds de 1971 . La

raison motivant cette proposition est que, compte tenu du lien etroit qui existe entre les activites des deu x
Fonds, it serait opportun que tous les Etats auxquels le Fonds de 1992 a accorde le statut d'observateu r
beneficient aussi de ce statut aupres du Fonds de 1971 (et inversement) .

3 L'article ci-apres du projet de reglement interieur de I'Assemblee du Fonds de 1971 est don c
propose aux fins de I'octroi du statut d'observateur aupres du Fonds de 1971 aux Etats non Membres

(les modifications sont surlignees) :
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Article 4

L'Administrateur, aver Passentiment du President, invite :

a) les Etats qui ont signe la Convention de 1971 portant creation du Fonds ou qu i
ont depose ('instrument approprie en ce qui concerne ladite Convention mai s
pour iesquels ladite Convention nest pas encore en vigueur ;

b) les Etats qui ont notifie au Fonds de 1971 qu'ils envisagent d'adherer a la
Convention de 1971 portant creation du Fonds .;

c) Ies Etats qui sont Membres du Fonds de 19.92 mais qui ne sont pas Membres
du Fonds de 1971 ; et

d) lies Etats qui seraient invites a envoyer des observateurs aux reunions de
I'Assembl6e du Fonds de 1992, conform6ment au Reglement interieur de cette,
derniere

Aenvoyer des observateurs aux sessions. de I'Assemblee .
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Le texte integral du present Reglement interieur de I'Assemblee figure dans le document
71 FUND/A/ES.2/4 et incorpore les modifications proposees .

5 En octobre 1995, fors de son examen des preparatifs en vue de 1'entree en vigueur de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, I'Assembl6e du Fonds de 1971 a souscrit, en regl e
generale, a la proposition soumise par I'Administrateur aux fins de la revision du Reglement interieur ,
lequel englobait des dispositions prevoyant que I'Assembl6e devrait accorder le statut d'observateur au x
Etats non Membres dont it est fait etat au paragraphe 3 du present document .

Mesures que I'Assembl6e est invitee a arendre
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L'Assemblee est invites a se prononcer sur les criteres d'octroi du statut d'observateur aux Etat s
non Membres .


