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Aux termes de Particle 18 .4 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, Tune des
fonctions de 1'Assemblee consiste a nommer un Administrateur . Cet article est libelle comme suit :

L'Assemblee a pour fonctions :

4 de nommer I'Administrateur, d'ddicter des regles en vue de la nomination de s
autres membres du personnel necessaires et de fixer les conditions d'emploi d e
I'Administrateur et des autres membres du personnel ;

Cette disposition est a rapprocher de Particle 36 quater a) de la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds en vertu duquel l'Administrateur du Fonds de 1971 peut exercer les fonctions d'Administrateur d u
Fonds de 1992 pendant la pdriode durant laquelle les Conventions de 1971 et de 1992 sont toutes les deu x
en vigueur .

2 Aux fins des travaux preparatoires a 1'entree en vigueur de la Convention de 1992 portant creatio n
du Fonds menes par I'Administrateur du Fonds de 1971, on suppose que le Fonds de 1971 et le Fonds d e
1992 seront administres par un Secrdtariat commun dirige par un seul Administrateur, du moins auss i
longtemps que les Etats qui regoivent les plus grandes quantites d'hydrocarbures donnant lieu a
contribution demeureront Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds . La question se pose
alors de savoir si 1'Assemblee du Fonds de 1992 devra 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 o u

si elle pourra se borner a nommer a ces fonctions "I'Administrateur du Fonds de 1971 " , quelle que soi t

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

4 11 pourrait etre preferable que l'Assemblee du Fonds de 1992 designe par son nom la personne
qu'elle nomme aux fonctions d'Administrateur du Fonds de 1992 . La position que l'Assemblee du Fond s
de 1992 adoptera A ce sujet devra etre refletee dans le Reglement interieur de 1'Assemblee du Fonds d e
1992 (voir le document 92FUND/A .1/5, projet d'article 55) .

5 Si 1'Assemblee decide de nommer en tant qu'Administrateur du Fonds de 1992 la personne qu i
occupe actuellement les fonctions d'Administrateur du Fonds de 1971, elle jugera peut-etre opportun d e
faire co'incider la duree du mandat de 1'Administrateur du Fonds de 1992 avec celle de 1'Administrateu r
du Fonds de 1971, soit jusqu'au 31 decembre 1999 .

Mesures que 1 'Assemhlee est invitee a prendre
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L'Assemblde est invitee 4 nommer 1'Administrateur du Fonds de 1992 .


