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PRETS CONSENTIS AU FONDS DE 1992

Note de I'Administrateur

1 Dans une Resolution adoptee par la Conf6rence internationale de 1992 (Resolution 2 ,
reproduite A I'annexe du document 71FUND/A/ES .2/5), I'Assembl6e a 6t6 pride de donner mission A
son Administrateur de fournir toute I'aide n6cessaire A la mise en place du Fonds de 1992, 6tan t
entendu que tons les frais engag6s seraient rembours&s par le Fonds de 1992 .

2 Dans un document soumis A la 1 Ere session de I'Assembi6e du Fonds de 1992 (documen t
92FUNDIA.1128), it est sugger6 que celle-ci souhaitera peut-titre reporter la premiere perception de
Contributions jusqu'A. une session extraordinaire qui se tiendra en octobre 1996 . Cette d6marche
retarderait I'autonomie financi&re du Fonds de 1992, 6tant donn6 que les contributions ne seraient
pas exigibles avant le 1 er f6vrier 1997. Si oette d6marche est adopt6e, le Fonds de 1992 sera dan s
I'obligation d'effectuer des emprunts soit aupr6s de banques, soit aupr6s du Fonds de 1971 afin d e
couvrir ses depenses administratives et d'assurer le versement des indemnitbs au tours des hui t
premiers mois de son fonctionnement .

3 Si I'Assembl6e du Fonds de 1992 adopte la d6marche d6crite au paragraphe 2, ell e
souhaitera peut-titre que I'Assemblee du Fonds de 1971 autorise I'Administrateur A mettre A l a
disposition du Fonds de 1992 les Iiquidit6s n6cessaires sous la forme d'emprunts, dans la mesur e
ou cela ne nuirait pas au bon fonctionnement du Fonds de 1971 . Ces emprunts seraient remboursds ,
avec les int6rets, en f6vrier 1997, une fois que le Fonds de 1992 aurait regu les contributions fixese s
par I'Assemblee en octobre 1996 .

4 En octobre 1995, lors de son examen des pr6paratifs en vue de 1'entr6e en vigueur de l a
Convention de 1992 portant crbation du Fonds, I'Assemblee a estim6 qu'il serait pr6ferable qu e
I'AssemblLse du Fonds de 1992 diff6re la premiere mise en recouvrement des contributions jusqu'CA
la session extraordinaire qu'elle tiendrait en octobre 1996 et lors de Iaquelle elle serait mieux A m@me



71 FUND/A/ES .2/17

	

-2 -

de fixer un niveau appropri6 pour ces contributions . II a M6 not6 que oette approche exigerait peut-
8tre que le Fonds de 1992 effectue des emprunts jusqu'A. ce qu'il re9oive des contributions en Wrie r
1997. L'Assembl6e a d6clar6 qu'elle seralt pr6te & envisages favorablement toute demande de
I'Assemblde du Fonds de 1992 tendant A ce que le Fonds de 1971 accorde, au cas oO le besoin s'e n
ferait sentir, des pr6ts au Fonds de 1992, dans la mesure ou cola no nuirait pas aux op6rations du
Fonds de 1971 (document FUND/A .18/26, paragraphe 16 .13) .

Mesures que I'Assembl6e est Invit6e # prendre

5 L'Assembl6e est invit6e A examiner la question de savoir si elle devrait mettre A . la dispositio n
du Fonds de 1992, au cas ou celui-ci le lui demanderait, des liquidit6s sous la forme d'emprunts ,
jusqu'A ce que le Fonds de 1992 ait requ les contributions fixes par la Convention de 1992 portan t
cr6ation du Fonds .


