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Ouverture de la session

1

	

Adoption de 1'ordre du jour

2

	

Election du resident et des deux vice- resident s

Conformement a V article 18 .1 de la Convention portant creation du Fond s

et de V article 20 du Reglement interieur de l'Assemblee, celle-ci es t

invitee A elire un president et deux vice-presidents qui resteront e n

functions jusqu'a la session ordinaire suivante .

3

	

Octroi du statut d'observateu r

I1 est attendu qu'une demande d'octroi du statut d'observateur soi t

faite ; 1'Assemblee sera invitee A examiner cette demande (FUND/A .11/2) .

4

	

Examen des pouvoirs des representants

Conformement a V article 10 du Reglement interieur de l'Assemblee ,

l'Administrateur fera rapport a 1'Assemblee sur les pouvoirs regus de s

representants des membres .

5

	

Examen du rapport de l'Administrateur

L'Assemblee voudra peut-etre examiner le rapport de l'Administrateur su r

les operations du FIPOL depuis la 10eme session de 1'Assemblee ; un

document sera diffusd a cet effet (FUND/A .11/3) .



FUND/A .11/1

	

.. 2

	

6

	

Examen du rapport sur les placements du PIPOL

Conformement a la regle 10 .3 du reglement interieur du FIPOL ,

1'Administrateur soumettra un rapport detaille sur lea placements de s

avoirs du FIPOL depuis la 10eme session de l'Assemblee (FUND/A .11/4) .

	

7

	

Examen du rapport du Commissaire aux com tes sur les dtats financier s

pour 1'exercice financier allant du ler janvier au 31 decembre 1987

Conformement a la regle 10 .9 du Reglement financier, le Commissaire au x
comptes transmettra son rapport au president de l'Assemblde au plus tar d

le 30 join qui suit la fin de 1'exercice comptable . Le rapport sur le a

etats financiers de 1987 sera soumis a l'Assemblde apres avoir ete
communique au president (FUND/A .11/5) .

	

8

	

Rapport sur lea contribution s

L'Administrateur prdsentera a l'Assemblee un rapport sur le versement de s

contributions (FUND/A .11/6) .

	

9

	

Examen des rapports du Comitd executif sur lea travaux de sea 19eme e t

20eme sessions

Conformement a Particle 18 .12 de la Convention portant creation d u

Fonds, l'Assemblde doit examiner et apprcuver lea rapports sur le a

activites du Comitd exdcutif . Les rapports du Comitd sur lea travaux d e

sea 19eme et 20eme sessions seront presentes a 1'Assembl6e par l e

president du Comitd .

	

10

	

Election des membres du Comitd exdcuti f

Conformement a V article 23 .1 de la Convention portant creation du Fonds ,

1'Assemblee sera invitee A dlire les nouveaux membres du Comitd executif .

L'Administrateur soumettra un document donnant lea renseignement s

necessaires a cet effet (FUND/A .11/7) .

	

11

	

Nomination d'un membre et d'un membre su pleant de la Commission d e

recour s

A sa 10eme session en octobre 1967, l'Assemblee a nommd lea membres e t

les membres suppldants de la Commission de recours du FIPOL pour un e

pdriode de deux ans . Dana 1'intervalle, l'Administrateur a dte inform s

de la demission d'un des membres et d'un des membre! : suppleants .

L'Assemblee sera invitee a proceder a leur remplacement conformement a la.

Section II c) du Statut de la Commission de recours (FUND/A .11/8) .

	

12

	

Budget our 198 9

Un projet de budget pour l'annde civile 1989 sera diffuse aux membre s

pour examen et adoption (FUND/A .11/9) .
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13

	

Remboursement aux contributaires du rdliquat du fonds de grosses demande s
d ' indemnisation constitud pour le TANIO

A la suite du recouvrement d'un montant considdrable resultant de
V action en recours engagde dans 1'affaire du TANIO, 1'Assemblee sera
invitde a se prononcer, conformdment a la regle 4 .4 .1 du reglement
intdrieur, Sur les mesures a prendre a 1' dgard du rdliquat du fonds d e
grosses

	

demandes

	

d'indemnisation

	

constitud

	

pour

	

le

	

TANIO .
L'Administrateur

	

prdsentera

	

un

	

document

	

Sur

	

cette

	

question
(FUND/A .11/10) .

14

	

Augmentation du fonds de roulement

En 1979, a sa 2eme session, l'Assemblde a dtabli le fonds de roulement d u
FIPOL a E2 millions . L'Assemblde sera invitee a examiner la question d e
savoir si le fonds de roulement devrait titre augmentd . Un document Sur
cette question sera soumis par l'Administrateur (FUND/A .11/11) .

15

	

Calcul des contributions annuelle s

Conformement a V article 12 de la Convention portant crdation du Fonds ,
l'Assemblde sera invitee a se prononcer Sur le calcul des contribution s
annuelles . L'Administrateur prdsentera un document sur cette questio n
(FUND/A .11/12) .

16

	

Remplacement des instruments enumdrds a Particle 5 .3 de la Convention
portant crdation du Fonds

L'Assemblde sera invitde a decider si les amendements de 1987 a COLREG
72, les amendements de 1987 a MARPOL 73/78 et les amendments de 1988 a la
Convention SOLAS 74 devront titre inclus dans la liste des instruments qu i
figure a 1'alinea a) de V article 5 .3 de la Convention portant creatio n
du Fonds (FUND/A .11/13) .

17

	

Confdrence internationale de 1989 Sur 1'assistance en mer

Une Conference diplomatique se tiendra en avril 1989, sous les auspice s
de 1'Organisation maritime internationale, aux fins d'adopter un e
nouvelle convention sur l'assistance en mer . Certaines questions qu i
interessent le FIPOL tombent dans le champ de la convention envisagde .
L'Administrateur prdsentera un document a ce sujet (FUND/A .11/14) .

18

	

Amendements au Reglement du personne l

L'Administrateur fera rapport a l'Assemblee Sur les amendements apportd s
au Reglement du personnel qu'il a prescrits en application de V articl e
28 du Statut du personnel (FUND/A .11/15) .
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19

	

Date de la prochaine session

L'article 19 de la Convention portant creation du Fonds prdvoit que
l'Assemblee se reunisse en session ordinaire chaque annee civile .
Conformement au souhait de 1'Assemblee de tenir normalement ses session s
ordinaires en septembre/octobre de chaque annee, des dispositions seront
provisoirement prises avec i'Organisation maritime internationale pour la
tenue d'une session durant cette periode en 1989 .

20

	

Diver s

L'Assemblee sera invitee A examiner toutes autres questions que
pourraient presenter les membres ou l'Administrateur .

21

	

Adoption du rap ort sur les travaux de la lleme sessio n

L'article 27 du Reglement interieur de l'Assemblee prevoit que l e
Secretariat doit preparer un rapport sur la session qui fait etat des
decisions prises . L'Assemblde sera invitee a adopter ce rapport .


