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PERCEPTION DES CONTRIBUTION S

Note de I'Administrateu r

Introduction

Le Fonds de 1992 devra percevoir des contributions afin de disposer de liquidites suffisante s
pour sa gestion, le roulement des demandes d'indemnisation et le remboursement du Fonds de 197 1
au titre de frais encourus pour le compte du Fonds de 1992 lors des preparatifs pour 1'entree en vigueu r
du Protocole de 1992. Le Fonds de 1992 devra egalement constituer un fonds de roulement (voir le
projet d'article 8.1b) du Reglement financier au document FUND/A .1811313) .
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Calendrier de la premiere perceptio n

2.1 La 1 ere Assemblee du Fonds de 1992 devra decider de la date a laquelie elle procedera a la
premiere levee des contributions . UAdministrateur soumet deux options a 1`examen de I'Assemblee; soi t
de percevoir des contributions a la 1 ere session de I'Assemblee (qui se tiendra en juin 1996), soi t
d'effectuer les prelevements a une session extraordinaire a l'automne de 1996 .

2.2 Si, a sa 1 ere session en juin 1996, I'Assembi6e du Fonds de 1992 percevait des contribution s
e verser, disons, avant la fin septembre 1996, cola permettrait au Fonds de 1992 d'acquerir rapidemen t
une autonomie financiere . Le Fonds de 1992 serait alors en mesure de rembourser le Fonds de 197 1
des depenses que ce dernier aurait engagees pour le compte du Fonds de 1992 et celui-ci ne serai t
pas dans ('obligation d'emprunter des fonds aupres d'autres sources . Aux termes de cette proposition ,
les contributaires dans les Etats bL la fois Membres du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 seraient ,
en revanche, factures deux fois au cours de la meme annee : en juillet au titre des contributions au
Fonds de 1992 et en novembre au titre des contributions au Fonds de 1971 . En outre, it sera peat-&tr e
difficile a I'Assemblee du Fonds de 1992 de determiner, a sa lore session en juin 1996, un juste nivea u
de contributions .
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2.3 II est envisag6 quo I'Assembl6e du Fonds de 1992 tiendra une session extraordinaire en octobr e
1996, a la m6me 6poque que la 196me session de I'Assembl6e du Fonds de 1971 . UAssembl6e du
Fonds de 1992 pourrait alors d6cider de percevoir des contributions a verser dans les m6mes d6lais
que cellos destin6es au Fonds de 1971 (c'est-6-dire au ter Wrier 1997) . L'avantage de cette option
est que les contributaires clans les Etats 6 la fois Membres du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992
ne seraient factur6s qu'une seule fois au cours de la m6me ann6e . D'ici octobre 1996, I'Assembl6 e
du Fonds de 1992 serait, en outre, plus 6 mama de d6terminer un juste niveau de contributions . Cette
d6marche pr6senterait l'inconv6nient de retarder I'autonomie financi6re du Fonds de 1992, 6tant donn6
que les contributions no seraient pas exigibles avant le 1 er f6vrier 1997 . Si cette d6marche 6tait
adopt6e, le Fonds de 1992 serait dans I'obligation d'effectuer des emprunts snit aupr6s de banques,
soit aupr6s du Fonds de 1971 afin de couvrir ses d6penses administratives et d'assurer le versement
des indemnit6s au tours des huit premiers mois de son fonctionnement .

2.4 De I'avis de I'Administrateur, it serait pr6f6rable de choisir la deuxi6me option, c'est-6-dire de
reporter la premi6re perception de contributions jusqu'6 une session extraordinaire de I'Assembl6e d u
Fonds de 1992 qui se tiendra en octobre 1996 .

2.5 Si la d6marche d6crite au paragraphe 2.4 est adopt6e, I'Assembl6e du Fonds de 199 2
souhaitera peut-titre que I'Assembl6e du Fonds de 1971 autorise I'Administrateur du Fonds de 1971 6
mettre 6 la disposition du Fonds de 1992 les liquidit6s n6cessaires sous la forme d'emprunts, dens l a
mesure ou cola ne nuirait pas au bon fonctionnement du Fonds de 1971 . Cos emprunts seraient
rembours6s, avec les int6rdts, en f6vrier 1997, une fois que le Fonds de 1992 aurait regu le s
contributions fix6es par I'Assembl6e en octobre 1996 .
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Dispositions relatives au versement des contributions

Comme it est indiqu6 au paragraphs 2 .1f) du document FUND/A .18/13, it serait souhaitable d e
d6finir des proc6dures qui n'imposent pas inutilement une charge administrative aux contributaires d u
Fonds de 1971 et du Fonds do 1992 . C'est pourquoi it est sugg6r6 d'adopter la rbgle g6n6rale selon
laquelle la perception des contributions au Fonds do 1992 et au Fonds de 1971 devrait s'op6rer
simultan6ment. Ainsi, les contributaires dans les Etats 6 la fois Membres du Fonds de 1971 et d u
Fonds do 1992 recevraient une seule facture qui couvrirait les deux pr6l6vements, sous r6serve que
la facture indique clairement les montants 6 verser aux fonds respectifs . 11 est 6galement sugg6r6 que
ces m6mes contributaires effectuent un seul versement 6 1'6gard des sommes factur6es au titre d e
chaque Fonds. II incomberait au Secr6tariat commun de r6partir correctement le paiement entre l e
Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 .
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Questions devant titre abord6es

L'Assembl6e du Fonds de 1992 est invit6e 6 examiner :

a) le calendrier de la premi6re perception des contributions ; et
b) les dispositions relatives 6 la facturation et au versement des contributions .


