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Note de I'Administrateu r

1 Etant donne que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 seront deux entites juridiques distinctes ,
it leur faudra disposer de leurs propres comptes et de leur propre budget . En supposant qu'u n
Secretariat commun administre a la fois le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992, ses coots d e
fonctionnement devront titre repartis entre les deux Organisations . A cette fin, it est propose de trouve r
une formule simple qui serait revue chaque annee, en tenant compte de la charge de travail impose e
au Secretariat a la suite des activites respectives des deux Organisations .
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Un certain nombre de solutions ont ate examinees en consultation aver le Commissaire au x
comptes du Fonds de 1971 :

a) Repartition fixe des depenses entre les deux organisations, ce qui aurait I'avantage de l a
simplicite .

b) Repartition d'une partie des depenses (par exemple le loyer des bureaux) d'apres u n
pourcentage fixe, le solde etant reparti en fonction d'une formule donnee .

C)

	

Repartition de touter les depenses en fonction d'une formule donnee .

Une formula du type de celles envisagees aux alineas b) et c) pourrait tenir compte d'un ou plusieur s
facteurs comma le nombre relatif des Etats Membres de chaque Fonds, les quantites relative s
d'hydrocarbures donnant lieu A contribution revues par les contributaires A chacun des Fonds et les
niveaux relatifs des indemnites versees par les Fonds respectifs .

3 De I'avis de I'Administrateur, I'approche envisagee a I'alinea a) serait preferable . II propose que ,
pour la periode allant du 30 mai 1996 au 31 decembre 1996, les coots de fonctionnement du Secretariat
commun soient repartis A raison de'/< pour le Fonds de 1971 et de 1/4 pour le Fonds de 1992 et que la
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repartition des coots pour les periodes suivantes soit decidee par les Assemblees des deux Fonds a n
temps voulu.

4 En octobre 1995, lors de son examen des preparatifs an vue de Pentree en vigueur de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, I'Assemblee a estime qua les coots administratif s
commons du Fonds de 1971 at du Fonds de 1992 devraient etre repartis selon une formula simple .

Mesures quo I'Assemblee est Invitee a prendre
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L'Assemblee est invitee a examiner le partage des coots administratifs commons entre le Fond s
de 1971 at le Fonds de 1992 .


