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AIMIENDEMENT DU REGLEMENT FINANCIER CONCERNAN T
LE TRAITEMENT DES DEMANDES D'INDEMNISATION

Note de 1'Administrateur

Observations de 1'Assembl6e A sa lere session

A sa lere session, l'Assemblde a ddcidd que le R6glement financier concemant les organes subsidiaire s
devrait pour le moment etre analogue a celui du Fonds de 1971,1'Assemblec n'ayant pas ddcide A cette session

d ' instituer un organe subsidiaire chargd des demandes d'indemnisation . L'Assemblee a dgaiement ddcide que le s
textes faisant refdrence aux organes subsidiaires charges des demandes d'indemnisation dans le R6glemen t
financier (notamment les r6gles 1 .7, 4 .4 . et 13 .5) devraient etre reexaminds par I'Assemblde lorsqu'un organe
charge du traitement des demandes aura 6td institud (document 92FUND/A . 1134, paragraphes 24 .2 et 24 .4) ,
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2.1 L'Administrateur a propos6 que 1'Assembl6e crde un comitd des demandes d'indemnisation dont l e

mandat correspondrait a celui du Comitd exdcutif du Fonds de 1971 (document 92FUND/A/ES .1/7) . 11 a

dgalement sugg6rd que I 'Assembl6e maintienne les limites du pouvoir de I'Administrateur de r6gler les demandes ,
lesquelles reflUent celles de 1'Administrateur du Fonds de 1971 (document 92FUND/A/ES .1/8) .

2.2 De 1'avis de I'Administrateur, Ie projet de crdation d ' un comit6 des demandes d'indemnisation ne ren d
pas obligatoire la modification du R6glement financier, dtant donn6 que le texte des articles 1 .7, 4 .4 et 13 .5 fait
refdrence a un organe subsidiaire constitue par 1'Assemblde .
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'Assemblde est invitee a :

a) prendre note des renseignements figurant daps le present document ; et

b) envisager si, a la suite de la creation d'un comite des demandes d'indemnisation, le Regiement financier
devra etre modifid en consdquence .


