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DATES DE REUNIONS
Des reunions sont prevues du 14 au 23 mars 2005

et celles prevues du 28 fevrier au 4 mars 2005 sont annulees

Les conditions requises pour l'entree en vigueur du Protocole de 2003 portant creation du Fonds
complementaire ont ete reunies le 3 decembre 2004 et le Protocole entrera en vigueur le 3 mars 2005. Le
Secretaire-General de I'Organisation maritime intemationale (OMI) est tenu de convoquer la premiere
Assemblee du Fonds complementaire dans les 30 jours suivant cette entree en vigueur, c'est-a-dire entre le
3 mars et le 2 avril 2005. Les FIPOL devront convoquer parallelement des reunions de I'Assemblee du Fonds
de 1992 et du Conseil d'administration du Fonds de 1971 pour que soient prises diverses decisions touchant le
fonctionnement des trois Fonds. L'Assemblee du Fonds de 1992 devra aussi examiner les procedures a suivre
pour l' election du prochain Administrateur.

n etait initialement prevu que le Comite executif et le Groupe de travail du Fonds de 1992 se reunissent
pendant la semaine allant du.28 fevrier au 4 mars 2005 (documents 92FUNDIWGR.3/23, paragraphe 16.2 et
92FUND/EXC.26/l1, paragraphe 4.2). Malheureusement, en raison d'une reunion que tiendra a l'OMI le
Sous-Comite de l'application des instruments par l'Etat du pavillon, cette Organisation est dans I'irnpossibilite
de mettre ses locaux a la disposition des FIPOL pour ses reunions pendant la semaine allant du 7 au
11 mars 2005. Apres consultation des Presidents concemes, il a done ete decide de repousser les reunions
prevues entre le 28 fevrier et le 4 mars 2005 et de tenir toutes les reunions necessaires du 14 au 23 mars 2005,
ce qui permettra d'assurer une plus grande efficacite en ce qui conceme le total des jours de reunion.

Le Vendredi Saint tombe le 25 mars 2005 et bien que tenir des reunions la semaine precedant Paques risque
d' etre genant pour certains delegues, cela sera plus commode pour ceux qui venant de pays lointains devraient,
sinon, faire en un court laps de temps deux voyages a Londres pour deux reunions distinctes.

Les invitations et les ordres du jour pour les reunions susmentionnees seront diffuses sous peu.




