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CONTRAT DE L'ADMINISTRATEU R

Note de I'Administrateu r

1 Aux fins des preparatifs menes par ('Administrateur en vue de 1'entree en vigueur de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, on a suppose que le Fonds de 1992 et le Fonds de 197 1
seraient administres par un Secretariat commun dirige par un Administrateur unique, du moins auss i
longtemps que les Etats qui regoivent les plus grandes quantit6s d`hydrocarbures donnant lieu a
contribution demeureraient Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds . La question se
pose alors de savoir si I'Assemblee du Fonds de 1992 dolt designer par son nom le titulaire du post e
d'Administrateur du Fonds de 1971 pour lui confier les fonctions d`Administrateur du Fonds de 1992 ou
si elle pourra se borner a nommer A ces fonctions "I'Administrateur du Fonds de 1971', quelle que soi t
cette personne.

2 II a ete suggere qu'il pourrait titre preferable que I'Assemblee du Fonds de 1992 designe par so n
nom la personne qu'elle nomme aux fonctions d'Administrateur du Fonds de 1992 (voir les documents
du Fonds de 1992 92FUND/A.1/9, paragraphs 4, et 92FUND/A .1/5, projet d'article 55) .

3 En octobre 1995, lors de son examen des preparatifs en vue de 1'entree en vigueur de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, I'Assemblee a estime que I'Administrateur du Fonds de
1992 devrait titre la meme personne que celui du Fonds de 1971 . Differents points de vue ont toutefoi s
ete exprimes quant a la marche a suivre pour proceder a cette nomination .

4 Si I'Assemblee decide de nommer au poste d'Administrateur du Fonds de 1992 la personne qu i
occupe actuellement les fonctions d'Administrateur du Fonds de 1971, le contrat de I'actue l
Administrateur devra titre modifie afin de lui permettre d'occuper egalement des fonctions en vertu d e
la Convention de 1992 portant creation du Fonds . II est suggere que la solution la plus pratique
consisterait A autoriser le President de I'Assemblee A se mettre d'accord avec I'Administrateur sur le s
modifications necessaires pour son contrat et a autoriser le President a signer, pour le compte du Fonds
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de 1971, le contrat revise . Conformement a ledit contrat, le mandat de I'Administrateur resterait inchang e
et expirerait le 31 decembre 1999 .

Mesuresque I'Assemblee est Invitee 6 prendre
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L'Assemblee est invitee a examiner les modifications apportees au contrat de I'Administrateur .


