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1. Le paragraphe 6 du Règlement intérieur de l’Assemblée du FEM dispose que : « Les 
lettres de créance des Représentants et les noms de leurs Suppléants et conseillers sont 
communiqués au Directeur général du Fonds au moins trois jours avant la date de la première 
séance à laquelle ils doivent participer. Le Bureau examine les lettres de créance et fait un 
rapport à l’Assemblée à leur sujet. » 

2. Le Secrétariat du FEM a reçu les lettres de créance de 114 Participants. Le Bureau de 
l’Assemblée les a examinées et considère qu’elles sont établies dans les formes. 

3. Le Secrétariat du FEM a également reçu diverses communications officielles de 
31 Participants, qui ne constituent pas des lettres de créance à proprement parler. 

4. Le Bureau propose que les Représentants dont les lettres de créance officielles n’ont 
pas été reçues soient néanmoins autorisés à participer aux travaux de l’Assemblée, étant 
entendu que des lettres de créance établies dans les formes devront être présentées dès que 
possible, et de préférence avant la clôture de l’Assemblée. 
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