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Note de 1'Administrateu r

Resume:

	

Le projet de statut du personnel (document 92FUND/A/ES .3/4) prdvoit la
creation d'une commission de recours pour le Fonds de 1992 . La
commission aurait pour mandat de prendre connaissance des appels forme s
contre certaines decisions prises par 1'Administrateur en matiere de
personnel .

Mesures a prendre:

	

Nommer les membres et les membres suppleants de la Commission d e
recour s

1 Le projet de statut du personnel du Fonds de 1992 a dtd soumis a Pexamen de 1'Assemblee a l a
prdsente session (document 92FUND/A/ES.3/4) . Dans le projet de statut du personnel, it est propose que
le Fonds de 1992 cree une commission de recours .

2 La Section II du projet de reglement de la Commission de recours dispose que la Commission d e
recours se compose de trois ressortissants de trois Etats Membres differents qui sont designds pa r

1'Assemblee . Trois membres suppleants choisis dans trois autres Etats Membres sont dgalement ddsignds
(paragraphe a)) . Les membres et les membres suppldants peuvent ctre des personnalites ou des titulaires e n
activitd de toute haute charge gouvernementalc residant a Londres ou a proximitd de Londres . Les membres
de la Commission ne sont pas choisis parmi les fonctionnaires du Fonds de 1992 . Au moins un membre et
un membre suppl6ant de la Commission ont des compdtences juridiques (paragraphe b)) . Les membres e t
les membres suppleants sont nommes pour une durde de deux ans et sont rddligibles . En cas de deces ou de
ddmission d'un membre ou d'un membre suppl6ant, 1'Assemblee procede a son remplacement pour la dure e
du mandat restant a courir . En attendant la decision de 1'Assemblde, le membre ou le membre suppl6ant est
remplace par celui qui lui succede dans son poste (paragraphe c)) .
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Mesures aue 1'Assemhl&e est invit6e A nrendre

3

	

L'Assembiee est invitee a nommer les membres et les membres suppleants de la Commission de
reeours .


