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1 Les locaux que le Fonds de 1971 occupe au Siege de 1'Organisation maritime internationale (OMI )
font l'objet d 'un accord, d'un permis d'occupation et d'un contrat de sous-location avec 1'OMI . Meme s i
un bail de dix ans. a W conclu avec 1'OMI avec effet au ler novembre 1982, les documents pertinent s
n'ont W sign6s qu'en septembre 1986 (voir le document du Fonds de 1971 FUND/A .9/3, paragraphe 9 .4) .
Le bail, qui a W prorog6 de dix ans en 1992, expirera le 31 octobre 2002 . Ses clauses ont 6t6 modifi6es
a plusieurs reprises (voir les documents du Fonds de 1971 FUND/A .15/8 et FUND/A .15/28 ,
paragraphe 11) .

2 A supposer que le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 partagent un Secretariat commun, l'accord
susmentionn6 devrait etre adaptd de maniere ~ couvrir 6galement les activitds du Fonds de 1992 mendes
par le Secretariat du Fonds de 1971 .

3 En octobre 1995, lors de son examen des pr6paratifs en vue de 1'entr6e en vigueur de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, 1'Assembl6e du Fonds de 1971 a partag6 le point de vu e
de 1'Administrateur du Fonds de 1971 selon lequel un dchange de lettres constituerait un moyen appropri 6
pour 61argir la port6e de 1'accord susvis6 .

4 A Tissue de n6gociations men6es entre 1'Administrateur du Fonds de 1971 et le Secr6taire g6n6ra l
de 1'OMI, it a 6t6 sugg6r6 que le champ d'application de 1'Accord, du permis d'occupation et du contra t
de sous-location existants soit 61argi de maniere a couvrir egalement les activit6s du Fonds de 1992, c e
qui pourrait se faire par un echange de lettres . Si 1'Assemblde est favorable a cette approche, celle-c i
souhaitera peut-etre autoriser 1'Administrateur du Fonds de 1992 a se mettre d'accord avec le Secrdtaire
g6n6ral sur le texte de ces lettres .
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Il faudra peut-etre se pencher a nouveau sur cette question lorsque le Fonds de 1992 aura constitu 6
son propre Secretariat .
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Mesures gue 1'Assembl& est invitee A prendre

G VAssemblee est invitee a examiner Padaptation de 1'accord de bail portant sur les locaux situe s
dart le batiment de POMI qui sont utilises par le Secretariat commun du Fonds de 1992 et du Fonds d e
1971 .


