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Introductio n

1 A sa ldre session, I'Assembl6e a note que I'Assembl6e du Fonds de 1971 avait examine la question d e
savoir s'il fallait crder un comitd d'audit pour cette organisation et avait decide d'examiner la question plus avant
a sa session d'octobre 1996 . Il a ete decide qu'il serait prdmature que I 'Assemblde envisage la creation d'un
comitd d'audit au titre du Fonds de 1992 (document 92FUNDIA .1/34, paragraphe 33 .2) .

2 A sa lere session extraordinaire, I'Assemblee a note que I'Assembl6e du Fonds de 1971 avait decide ,
a sa Mme session, de crder un goupe de consultation a composition non limitee qui serait dirige par l e
President de I'Assembl6e du Fonds de 1971 et qui serait charge de reviser le syst6me de contr6le financie r
du Fonds de 1971 et de formuler des propositions, si cela est n6cessaire, en vue de perfectionner le syWrne .
II a dtd une nouvelle fois d6cid6 q u' il 6tait prdmaturd que 1'Assembi6e envisage de crder un comitd d 'audit pour
le Fonds de 1992 .

3 Dans un document soumis a la 20eme session de 1'Assemblde du Fonds de 1971, le President du Group e
de consultation informel a expose des elements de reflexion Sur la constitution d'un comitd d'audit pour cette
organisation (document 71FUND/A .20/8, annexe) . Il est note, daps le document, que le Commissaire au x
comptes du Fonds de 1971 (qui est dgalement le Commissaire aux comptes du Fonds de 1992) est favorable a
la creation d 'un comitd d'audit.

4 L'Administrateur estime qu'il serait encore prdmaturd que l'Assembl6e envisage a cc stade . de crder un
comitd d'audit au titre du Fonds de 1992 . II suggdre toutefois qu'il conviendrait que le Fonds de 1992 prenne
note des observations formuldes par le Fonds de 1971 a cet egard .
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I'Assembl6e est invitee A Drend

L'Assemblee est invitee 5 examiner la question de savoir s'il faudrait constituer un comitd d'audit .


