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Les dispositions relatives aux sessions de 1'Assembl6e figurent a Particle 19 de la Convention de
1992 portant crdation du Fonds qui est libelle comme suit :

Article 19
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L'Assemblde se rdunit en session ordinaire, chaque annee civile, sur convocation
de 1'Administrateur .

2 L'Assemblde se rdunit en session extraordinaire sur convocation d e
1'Administrateur A la demande d'un tiers au moins des membres de 1'Assemblee . Elle peut
dgalement titre convoqude A 1'initiative de 1'Administrateur, apres consultation du Presiden t
de I'Assemblde . Les membres sont informds de ces sessions par 1'Administrateur au main s
trente jours ~ I'avance .

2 Compte tenu du lien 6troit qui existera entre le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971, il est suggdr e
qu'il serait opportun que I'Assemblee du Fonds de 1992 tienne une session extraordinaire A Londres a u
cours de la semaine du 21 au 25 octobre 1996, A 1'epoque de la 1%me session de I'Assembl& du Fonds

de 1971. Pour ]a m6me raison, il est suggdrd que les sessions rdguli6res de I'Assemblee du Fonds de 199 2
soient aussi convoquees k l'avenir au m6me moment que celles de 1'Assemblde du Fonds de 1971, c'est-k-
dire en septembre/octobre de chaque annee .

Mesures que I'Assemblee est_invitee a Rrendre
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L'Assemblde est invitde A:

a) prendre note des renseignements figurant dans le present document ;

b) decider de tenir ou non une session extraordinaire de 1'Assemblee en octobre 1996 ; e t

c) ddterminer la pdriode durant laquelle des sessions r6gulieres de I'Assemblde devraient en temp s

normal titre tenues .


