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Ouverture de la sessio n

1

	

Adoption de l'ordre du jour

2

	

Election du resident et des deux vice- resident s

Conformement A Particle 18 .1 de la Convention portant creation du Fond s
et de Particle 20 du Reglement interieur de l'Assemblee, celle-ci es t
invitee a elire un president et deux vice-presidents qui resteront en
functions jusqu'A la session ordinaire suivante .

3

	

Examen des pouvoirs des representants

Conformement A l'article 10 du Reglement interieur de 1'Assemblee ,
l'Administrateur fera rapport A 1'Assemblee sur les pouvoirs regus des

representants des membres .

4

	

Examen du ra rt de 1'Administrateu r

L'Assemblee voudra peut-etre examiner le rapport de l'Administrateur su r
les operations du FIPOL depuis la 11eme session de 1' Assemblee ; un documen t
sera diffuse A cet effet (FUND/A .12/2) .



FUND/A.12/1

	

-- 2 -

5

	

Examen du rapport sur les placements du FIPOL

Conformement A la regle 10 .3 du r6glement int6rieur du FIPOL ,
l'Administrateur soumettra un rapport detaille sur les placements de s
avoirs du FIPOL depuis la 116me session de l'Assembl6e (FUND/A .12/3) .

6

	

Examen du ra rt du C.ommissaire aux com tes sur les 6tats financiers u r
1'exercice financier allant du ler janvier au 31 d6cembre 1988

Conformement A la r6gle 10 .9 du R&glement financier, le Commissaire aux
comptes transmettra son rapport au president de l'Assembl6e au plus tar d
le 30 juin qui suit la fin de 1'exercice comptable . Le rapport sur le s
6tats financiers de 1988 sera soumis A l'Assembl6e apr6s avoir 6t6
communique au president (FUND/A .12/4) .

7

	

Rapport sur les contributions

L'Administrateur pr6sentera A I'Assembl6e un rapport sur le versement de s
contributions (FUND/A .12/5) .

8

	

Examen des rapports du Comit6 ex6cutif sur les travaux de ses 216me e t
226me sessions

Conformement A V article 18 .12 de la Convention portant creation du Fonds ,
l'Assembl6e doit examiner et approuver les rapports sur les activit6s du
Comit6 ex6cutif . Les rapports du Comit6 sur les travaux de ses 216me e t
22eme sessions seront present6s A l'Assembl6e par le president du Comit6 .

9

	

Nomination de 1'Administrateur

Le mandat de 1'actuel Administrateur expire le 31 d6cembre 1989 .
L'Assembl6e devra donc nommer un Administrateur pour le mandat suivant .
Elle sera saisie d'une note de son President (FUND/A .12/6) . Toute
candidature au poste d'Administrateur qui viendrait A titre presentee lu i
sera diffus6e .

10

	

Election des membres du Comit6 ex6cuti f

Conformement A Particle 23 .1 de la Convention portant cr6ation du Fonds ,
l'Assembl6e sera invitee A elire les nouveaux membres du Comit6 ex6cutif .

L ' Administrateur soumettra un document donnant les renseignement s
n6cessaires A cet effet (FUND/A .12/7) .

11

	

Nomination des membres et des membres su l6ants de 1a Commission d e
recours

Conformement A la Section II(c) du Statut de la Commission de recours ,
l'Assembl6e sera invitee A nommer les membres et les membres suppl6ants d e
la Commission de recours du FIPOL . Un document contenant le s
renseignements n6cessaires sera soumis (FUND/A .12/8) .
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12

	

Budget pour 1990

Un projet de budget pour 1'ann6e civile 1990 sera diffusA aux membres pou r

examen et adoption (FUND/A .12/9) .

13

	

Calcul des contributions annuelles

ConformAment A Particle 12 de la Convention portant creation du Fonds ,
1'Assembl6e sera invit6e A se prononcer sur le calcul des contribution s

annuelles . L'Administrateur pr6sentera un document sur cette questio n
(FUND/A.12/10) .

14

	

Remboursement aux contributaires du rAli uat du fonds des grosses demandes
d'indemnisation constituA pour le TANIO

A sa 116me session, l'Assembl6e a d6cid6 qu'un montant de £13,9 millions
du rAliquat du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pou r

le TANIO devrait i~,tre rembours6, le ler f6vrier 1989, aux personnel qui

avaient versA des contributions audit fonds des grosses demande r

d'indemnisation . L'Administrateur soumettra un document donnant des

renseignements concernant ce remboursement (FUND/A .12/11) .

15

	

Emprunts au rAs des c tes des contributaire s

A sa 116me session, l'Assembl6e s'est interrogAe sur le point de savoir s i
le FIPOL devrait @tre habilit6 A effectuer des emprunts aupr6s des compte s
des contributaires . Elle a d6cid6 de renvoyer 1'examen de cette questio n

A sa 126me session . L'Administrateur pr6sentera un document A cet egard
(FUND/A .12/12) . '

16

	

Re lacement des instruments Anum@rAs A V article 5 .3 de la Convention

portant cr6ation du Fonds

L'AssemblAe sera invitAe A dAcider si les amendements d'octobre 1988 A la
Convention SOLAS 74 devront @tre inclus d aps la liste des instruments qu i
figure A V article 5 .3 de la Convention portant crAation du Fond s

(FUND/A .12/13) .

17

	

D@finition de 1'ex ression "h drocarbures donnant lieu A contribution "

A sa llome session, l'Assembl6e a examinA certaines propositions pr6sent6e s
par 1'Administrateur au sujet de la dAfinition de 1'expressio n
"hydrocarbures donnant lieu A contribution" qui figure A l'article 1 .3 de
la Convention portant creation du Fonds . L'AssemblAe a d6cide de differe r
la discussion de ces propositions jusqu'A sa 126me session . Un documen t
sera diffusA par l'Administrateur A cet effet (FUND/A .12/14) .

18

	

Rapports sur la rAception d'hydrocarbure s

A sa 116me session, l'Assembl6e a autorise 1'Administrateur A mettre a u
point un nouveau formulaire A utiliser pour soumettre les rapports sur la
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r6ception d'hydrocarbures donnant lieu A contribution, ainsi que des note s
explicatives . L'Assembl6e a d6cid6 de diff6rer jusqu'A sa 126me sessio n
1'examen de la question de savoir si les Etats membres devraient titre
invit6s A fournir des renseignements suppl6mentaires sur certains points .
Un document sera diffus6 par l'Administrateur sur ces point s
(FUND/A.12/15) .

19

	

Examen de la politique de placement

La politique de placement du FIPOL est r6gie par Particle 7 du R6glemen t
financier . L'Assembl6e sera invit6e A passer en revue cette politique
compte tenu de 1'exp6rience acquise . L'Administrateur soumettra un
document sur cette question (FUND/A .12/16) .

20

	

Conf6rence internationale sur 1'assistanc e

Une Conf6rence diplomatique, qui s'est tenue A Londres en avril 1989 sous
les auspices de l'Organisation maritime internationale, a adopt6 un e
Convention sur 1'assistance . Le F1POL a particip6 A cette Conf6rence e n
qualit6 d ' observateur . L'Administrateur soumettra un rapport sur le s
questions qui ont 6t6 trait6es par la Conf6rence et qui rev6tent un int6r6t
particulier pour le FIPOL (FUND/A .12/17) .

21

	

Amendements au R6glement du personnel

L'Administrateur fera rapport A l'Assembl6e sur les amendements apport6s
au R6glement du personnel qu'il a prescrits en application de V article 28
du Statut du personnel (FUND/A .12/18) .

22

	

Date de la prochaine session

L'article 19 de la Convention portant cr6ation du Fonds pr6voit qu e
l'Assembl6e se r6unisse en session ordinaire chaque ann6e civile .
Conform6ment au souhait de l'Assembl6e de tenir normalement ses sessions
ordinaires en septembre/octobre de chaque ann6e, des dispositions seront
provisoirement prises avec l'Organisation maritime internationale pour l a
tenue dune session durant cette p6riode en 1990 .

23

	

Divers

L'Assembl6e sera invit6e A examiner toutes autres questions que pourraien t
pr6senter les membres ou l'Administrateur .

24

	

Adoption du rapport sur les travaux de la 126me session

L'article 27 du R6glement int6rieur de l'Assembl6e pr6voit que l e
Secr6tariat doit pr&parer un rapport sur la session qui fait 6tat de s
d6cisions prises . L'Assembl6e sera invit6e A adopter ce rapport .


