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Note de l'Administrateu r

Resume:

	

Les coots de fonctionnement du Secretariat commun doivent titre r6partis entre l e
Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 .

Mesures d prendre :

	

Se prononcer sur la r6partition des coots administratifs communs .

1 A sa lere session, I'Assemblde a decide que la r6partition des coots de fonctionnement du Secretariat
commun du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 devrait etre d6cid6e tous les ans par les Assembl6es des deux Fond s
(document 92FUND/A.1/34, paragraphe 11 .1) . Ces dernieres annees, les Assembl6es ont pris les decisions ci-
apr6s relatives a la r6partition de ces coots

Ann6e A la A la charge du Document Paragraph e
charge du Fonds de
Fonds de 197 1

1992

1996 (une pantie de 25% 75% 92FUND/A .1/34 1 1
1'ann6e )

1997 30% 70% 92FUND/A/ES .1/22 1 6

1998 40% 60% 92FUND/A.2129 24

1999 50% 50% 92FUND/A.3/27 22
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2 L'Administrateur estime qu'en 2000, la r6partition des taches administratives entre le Fonds de 1992 e t
le Fonds de 1971 ne sera guere diffdrente de celle de 1999 . II propose par consequent que, pour 2000, les coots
administratifs communs des deux Organisations soient rdpartis a raison de 50% a la charge de chaque
Organisation . De Pavis de 1'Administrateur, toutefois, cette r6partition ne devrait pas s'appliquer a certaine s
rubriques a Ngard desquelles on pourra procdder a une r6partition en se fondant sur les coots effectivement
encourus par chaque Organisation, comme it est indiqud dans les notes explicatives au projet de budget pour 200 0
(document 92FUND/A.4/24) .
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Mesures ane ]'Asse-m-We est invitee a nrendre

L'Assemblde est invitde a examiner la r6partition des coots administratifs communs entre le Fonds d e
1992 et le Fonds de 1971 pour la periode allant du ler janvier au 31 ddcembre 2000 .


