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2. Le Conseil d'administration a tenu compte de cette proposition lors de son
examen, en juillet 1988, de l'ordre du jour de la réunion annuelle du Conseil des
gouverneurs. Après avoir étudié la question, le Conseil d'administration a
approuvé, le 27 juillet 1988, l'annonce et l'ordre du jour de la réunion annuelle
du Conseil des gouverneurs dont le texte figure dans l'annexe ci-après.
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Quarante-troisième session
Point 110 de l'ordre du jour

1. Dans son rapport de février 1988 au Conseil d'administration du Fonds sur les
travaux de la quarante-deuxième session de l'Assemblée générale des Nations Unies,
tenue à New York du 15 septembre au 21 décembre 1987, le Représentant spécial a
appelé l'attention des administrateurs sur la résolution 42/75, dans laquelle,
notamment, l'Assemblée propose que "le Conseil des gouverneurs du Fonds inscrive
d'urgence à son ordre du jour une question portant sur les relations entre le Fonds
et l'Afrique du Sud".
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ANNEXE

La réunion annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire
international s'ouvrira au Centre international des congrès, à Berlin-Ouest
(République fédérale d'Allemagne), le mardi 27 septembre 1988, à 10 heures.

L'ordre du jour sera le suivant:

1. Rapport annuel.

2. Rapport du Président du Comité intérimaire.

3. Rapport annuel du Comité du développement.

4. Election ordinaire des administrateurs pour 1988.

5. Etats financiers et rapport de vérification des comptes.

6. Budget admin~.stratif pour l'exercice se terminant en avril 1989.

7. Modification des Règles et Règlements.

8. Sélection des membres du Bureëu et du Comité mixte de la procédure pour
1988-1989.


