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Résumé:

Le présentt document contient dess informations actualiséees sur l’inviitation de laa
Républiqu
ue du Panam
ma à tenir les sessionss du printem
mps 2013 des organess
directeurs dans ce payss. Des dates possibles po
our la tenue ddes réunions des organess
nt proposées..
directeurs en 2013 y soont égalemen

Mesures à pprendre:

Assembléee du Fonds de 1992, Assemblée
A
du
u Fonds com
mplémentairee et Conseill
d’administtration du Foonds de 1971
1
a)

no
oter que la R
République du
d Panama n’est
n
pas enn mesure d’aaccueillir less
sessions du priintemps 2013
3 des organees directeurs;;

b)

déécider de la ddate à laquellle tenir leur prochaine
p
sesssion ordinaiire; et

c)

co
onvenir de ddates de réun
nion supplém
mentaires auu cours de l’année 20133
po
our d’éventuuelles session
ns des organ
nes directeur
urs ou réunio
ons de leurss
organes subsiddiaires.

Comité exécutif du Fonnds de 1992
a)

prendre note ddes décisions de l’Assem
mblée du Foonds de 1992
2 concernantt
less sessions à vvenir des org
ganes directeurs; et

b)

déécider de la ddate à laquellle tenir la 57ème sessionn du Comitéé exécutif duu
Fo
onds de 19922, au cours de
d laquelle seera prise unee décision co
oncernant less
daates des réuniions de 2013
3.

1

Prop
position de la Républiqu
ue du Panam
ma d’accueilllir les sessio
ons du printtemps 2013 des organess
direccteurs

1.1
1

Lors des sessions d’avril 201
12 des organnes directeurrs des FIPOL
L, la délégatition de la Réépublique duu
Panaama a transm
mis une invittation de l’A
Administrateu
ur de l’Auto
orité maritim
me du Panam
ma à tenir enn
Répuublique du Panama
P
les réunions de 2013 des organes
o
directeurs, conjoointement av
vec d’autress
réuniions liées à des
d questions maritimes qui auront lieu dans ce pays.
p
Les org
rganes directeurs ont priss
note de cette aim
mable invitattion et ont rretenu la sug
ggestion du Président dee l’Assembléée du Fondss
de 19992 d’en débbattre de faço
on détaillée l ors des sessiions d’octobrre 2012.

1.2
1

Ayannt dûment prris compte d’un
d
certain nombre de facteurs, nottamment dess dates prévu
ues pour less
autrees réunions, la
l délégation
n de la Répubblique du Paanama a récemment inforrmé l’Admin
nistrateur dess
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-2FIPOL que la République du Panama ne serait malheureusement pas en mesure d’accueillir les
sessions du printemps 2013 des organes directeurs.
1.3

La délégation de la République du Panama a cependant indiqué que les autorités panaméennes allaient
étudier la possibilité de faire une nouvelle offre ultérieurement.

2

Dates des sessions de 2013 des organes directeurs

2.1

Des dispositions préliminaires ont été prises avec l’Organisation maritime internationale (OMI) pour
une tenue des sessions ordinaires des Assemblées du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire et
pour une session d’automne du Conseil d’administration du Fonds de 1971 durant la semaine du
21 octobre 2013.

2.2

L’Administrateur propose que la 58ème session du Comité exécutif du Fonds de 1992 ait lieu
conjointement avec les réunions des 6ème et 7ème Groupes de travail intersessions, et des
dispositions préliminaires ont été prises avec l’OMI pour que ces réunions aient lieu durant la
semaine du 22 avril 2013.

2.3

Il est rappelé que les organes directeurs ont décidé en octobre 2010 d’essayer de tenir deux réunions
par an, au total, au lieu de trois, et que c’est ce qu’ils ont fait en 2012. De plus, le budget 2013 a été
établi sur la base de deux réunions par an. Toutefois, des dispositions à appliquer en cas d’urgence ont
été prises avec l’OMI pour la semaine du 1er juillet 2013 au cas où une réunion supplémentaire
s’avérerait nécessaire.

3

Mesures à prendre

3.1

Assemblée du Fonds de 1992, Assemblée du Fonds complémentaire et Conseil d’administration du
Fonds de 1971
L’Assemblée du Fonds de 1992, l’Assemblée du Fonds complémentaire et le Conseil d’administration
du Fonds de 1971 sont invités à:
a) noter que la République du Panama n’est pas en mesure d’accueillir les sessions du printemps
2013 des organes directeurs;
b) décider de la date à laquelle tenir leur prochaine session ordinaire; et
c) convenir de dates de réunion supplémentaires au cours de l’année 2013 pour d’éventuelles
sessions des organes directeurs ou réunions de leurs organes subsidiaires.

3.2

Comité exécutif du Fonds de 1992
Le Comité exécutif du Fonds de 1992 est invité à:
a) prendre note des informations figurant dans le présent document;
b) prendre note des décisions de l’Assemblée du Fonds de 1992 concernant les sessions à venir des
organes directeurs; et
c) décider de la date à laquelle tenir la 57ème session du Comité exécutif du Fonds de 1992, au
cours de laquelle sera prise une décision concernant les dates des réunions de 2013.

