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COMITE D'AUDIT

Note de 1'Administrateu r

1 A sa lere session, 1`Assemblee a note que 1'Assembl6e du Fonds de 1971 avait examine la
question de savoir s'il fallait creer un comite d'audit pour cette Organisation et avait decide d'examiner l a
question plus avant A sa session d'octobre 1996 . Il a ete decide qu'il serait premature que I'Assemble e
envisage la creation dun comite &audit au titre du Fonds de 1992 (document 92FUND/A .1/34 ,
paragraphe 33 .2) .

2 Dans un document soumis A la 19eme session de l'AssembMde du Fonds de 1971 (document
71FUND/A.19/7 du Fonds de 1971), le President de cette Assemblde a poursuivi sa reflexion sur se s

propositions visant a creer un comite d'audit pour cette Organisation. De l'avis du President, it importe
que l'Assemblee du Fonds de 1971 parvienne a un consensus sur cette question . Celui-ci a par
consequent suggerd que 1'Assembl6e du Fonds de 1971 souhaiterait peat-etre envisager d'etablir un group e
de travail intercessions dont le mandat pourrait etre defini comme suit :

a) evaluer le systdme actuel de controle financier du Fonds de 1971 ; et

b) formuler des propositions sur la maniere d'ameliorer le systeme de controle financier .

3 L'Administrateur estime qu'il serait premature que 1'Assemblee envisage a ce stade de creer un

comite d'audit au titre du Fonds de 1992. 11 suggere toutefois qu'il conviendrait que le Fonds de 199 2
prenne note des observations formulees par le Fonds de 1971 A cet egard et qu'il suive les travaux de tout
groupe de travail intercessions que le Fonds de 1971 pourrait mettre Sur pied dans le but de poursuivr e

1'examen de cette question .
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Mesures gue !'Assembles est invitee A nrendre

L'Assemblee est invitee A examiner la question de la creation d'un comite d'audit .


