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1. L'Administrateur propose que l'Assemblée procède B une discussion 
&néraie sur l'époque à laquelle l'organe du Fonds compétent pour adopter le 
budget devrait tenir sa session chaque année. L'organe mentionné dans les 
psragzaphes qui suivent, à savoir lTAssemblée, pourrait être le Comité 
exécutif, en fonction des décisions qui seront prises par l'Assemblée au 
titre du point 13 de l'ordre du jour. 

2. Les observations et suggestions fodées dans le présent document 
partent de l'hypothèse que le même organe, qu'il s'agisse de l'Assemblée ou 
du Comité exécutif, adoptera le budget, approuvera les comptes du Fonds et 
fixera les contributions annuelles. 

3. 
tenu des qnatre grands facteurs mentionnés ci-après I 

La date de la session annuelle de l'Assemblée doit être ohoisie compte 

a) cette session devrait se tenir à une époque de l'année où tous les 
Etats contractants ont soumis leurs rapports sur la réception d'hydrocasbures 
donnant lieu à contribution au cours de l'anuée civile précédente, de telle 
sorte que les éventuelles contributions annuelles puissent être fixées en 
fonction de ces rapports; 

b) le rapport du Comissaire aux oomptes sur les comptes du Fonds dovrait 
pouvoir être communiqué aux représentants lors de cette session; 

c) il faudrait qu'il reste suffisamment de temps pour qu'il eoit encore 
possible de percevoir les contributions annuelles avant la fin de l'année 
civile; 

d) le budget devrait Stre adopté avant le &'but de l'exercice financier 
auquel il se rapporte. 



4. Conformément au paragraphe 5.1 de la règle 5 du règlement intérieur, les 
rapports annuels sup la réception d%ydmcarbures d o m t  lieu à oontribution 
doivent pamenir au Fonds le 31 mars au plus tard de l'année. L'expérience a 
montré que l'on disposait de la plupart des rapports au début de mai. 

Le Commissaire aux comptes a fait savoir à l'Administrateur que son 
rapport sur les oonptes du Fonds pourrait nodement être prêt pour le 
31 mai au plus tôt. 

I1 faut compter un ninirmim de deux semaines pour l'élaboration et la 
diffusion des documents de longueur moyenne. Etant donné que tous les documents 
destinés à une session de 1tAssenblée doivent normalement être communiqués aux 
Menbres 45 jours au noins avant la session (aux tenues de l'article 17 du 
réglement intérieur de l'Assemblée), l'Assemblée ne pourrait donc pas se 
réuuir avant la première semaine d'août au plus tôt. Cette époque ne semble 
toutefois pas convenir puisquielle correspond aux vacances d'été dans la 
piupact des Etats contractants. 

5. PUFsqu'il faut prévoir un lape de temps suffisant pour recueillir les 
éventuelles contributions annuelles, 1'Assenblée ne devrait pas tenir sa 
session annuelle après la prenière senaine d'octobre afin que l'Administrateur 
puisse envoyer, avat le 15 ootobre, les avis sur Ieo o o m s  h versor. 

6 .  pour les raisons susmentionnées, 1'AdminiEtrateur propose que l'assemblée 
tienne d e ,  en principe, soit durant la deuxième moitié de se~tabz, 

soit au de%ut d'octobre, la session ordinaire au cours de laquelle elle adopte 
le b-et pour l'exercice financier 8, venir, elle approuve les Comptes de 
1'm.e civile prbcddente et elle fixe les éventuelles contributions 8nIlUdleS- 
11 a été pmvisoirement entendu avec 1'OMCI que cette session Se tiendrait 

cette m 6 e  du 6 au 10 octobm 1980. 

-_ 


