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RAPPORTS ANNUELS

Note de I'Administrateu r

1 L'article 26.2 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds prevoie que le Comite

executif "6tablit et publie chaque annue un rapport sur les activites du Fonds au cours de l'anne e

civile precedente" . Conformement a Particle 29.2g), it incombe a I'Administrateur d'assister le Comite

executif dans la preparation dudit rapport .

2 En 1981, le Comite executif a decide qu'il n'examinerait plus le projet de rapport et a autoris e
I'Administrateur e. publier le rapport 6L la fin de I'annee civile, apres avoir consults son Presiden t
(document FUNDIEXC.414, paragraphs 4) .
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Aux termes de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, le Fonds de 1992 est
egalement tenu de publier un rapport annuel .

4 Etant donne le lien etroit qui existera entre le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971, it est
suggere que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devraient, du moins aussi longtemps que le s
deux organisations seront adrninistrees par un Secretariat commun, publier des rapports annuels
communs. Pour 1996, le rapport annuel commun eouvrirait les activites menses par le Fonds d e
1971 au cours de I'annee civile de 1996 ainsi que les activites exercees par le Fonds de 1992 pou r
la periode courant du 30 mai au 31 decembre 1996 .

Mesures que I'Assemblee est Invitee 6 prendre
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L'Assemblee est invitee a se pencher sur la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait ,
du moins a ce stade, publier des rapports annuels conjointement aver le Fonds de 1992 .


