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Note de l'Administrateur 

 
 
 
Résumé: Il y a incompatibilité entre le point ii) et le point vi) du Règlement intérieur du 

Comité exécutif pour ce qui est de communiquer l'ordre du jour de la session 
du Comité. 
 

Mesure à prendre: Examiner s'il y a lieu d'amender le point vi) du Règlement intérieur du Comité 
exécutif. 

 
 

1 Le point ii) du Règlement intérieur du Comité exécutif est libellé comme suit: 

Le comité exécutif se réunit au moins une fois par année civile, après un 
préavis de trente jours, sur convocation de l'Administrateur qui agit de sa 
propre initiative ou à la demande du Président ou d'un tiers au moins de 
ses membres.  Il se réunit à tout endroit qu'il juge approprié. 

2 Le point vi) du Règlement intérieur du Comité exécutif est libellé comme suit: 

L'Administrateur fait normalement tenir aux Membres du Comité 
exécutif et aux autres États Membres l'ordre du jour provisoire de chaque 
session quarante-cinq jours au moins avant la session.  Les documents 
qui s'y rapportent devraient être diffusés dans les plus brefs délais, vu 
qu'il est nécessaire pour les États Membres de préparer les sessions, que 



92FUND/A.7/15 
- 2 - 

 
tous les renseignements nécessaires doivent être disponibles et qu'il est 
important que les demandes d'indemnisation et autres questions urgentes 
soient traitées avec rapidité. 

3 Par inadvertance, il y a là incohérence. L'Administrateur propose par conséquent que le 
point vi) soit amendé de manière à être libellé comme suit (amendement souligné): 

L'Administrateur fait normalement tenir aux Membres du Comité 
exécutif et aux autres États Membres l'ordre du jour provisoire de chaque 
session trente jours au moins avant la session.  Les documents qui s'y 
rapportent devraient être diffusés dans les plus brefs délais, vu qu'il est 
nécessaire pour les États Membres de préparer les sessions, que tous les 
renseignements nécessaires doivent être disponibles et qu'il est important 
que les demandes d'indemnisation et autres questions urgentes soient 
traitées avec rapidité. 

 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre 

4 L'Assemblée est invitée à:  

a) examiner les renseignements figurant dans le présent document, et  

b) examiner s'il y a lieu d'amender le point vi) du Règlement intérieur du Comité 
exécutif. 

 

 


