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Ouverture de la session

1

	

Adoption de I'ordre du_lou r

2

	

Election du resident et des deux vice- resident s

Conformement A I'article 18.1 de la Convention portant creation du Fonds et de I'article 20 d u

Reglement interieur de I'Assemblee, celle-ci est invitee A elire un president et deux vice-

presidents qui resteront en fonctions jusqu'A la session ordinaire suivante .

3

	

Octroi du statut d'observateu r

Une demande d'octroi du statut d'observateur a ete faite ; I'Assemblee sera invitee a examiner

cette demande (FUND/A.13/2) .

4

	

Examen des pogvolrs des representents

Conformement A I'article 10 du Reglement interieur de I'Assemblee, I'Administrateur fera rapport

A I'Assemblee sur les pouvoirs repus des representants des membres .

5

	

Rapport de I'Administrateur

L'Assemblee voudra peut-titre examiner le rapport de I'Administrateur sur les operations du
FIPOL depuis la 126me session de I'Assemblee : un document sera diffuse a cet effe t

(FUND/A.13/3) .
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6

	

Rapport sur les placements du FIPO L

Conformement A la regle 10.3 du r6glement interieur du FIPOL . I'Administrateur soumettra u n
rapport detaille sur les placements des avoirs du FIPOL depuis la 126me session d e

I'Assemblee (FUND/A.13/4) .

Conformement A la regle 10 .9 du Reglement financier, le Commissaire aux comptes transmettr a
son rapport au president de I'Assemblee au plus tard le 30 juin qui suit la fin de 1'exercic e

comptable. Le rapport sur les etats financiers de 1989 sera soumis A I'Assembi6e apres avoi r
W communique au president (FUND/A.13/5) .

8

	

Nomination des Commissaires aux comptes du FIPOL

Conformement A ('article 18 .6 de la Convention portant creation du Fonds et A la regle 10.1 du
Reglement financier, I'Assemblee a designe, en octobre 1986. A sa 9eme session, le Controleu r
et verificateur general du Royaume-Uni en tant que Commissaire aux comptes du FIPOL pou r
une periode de quatre ans . L'Assemblee sera invitee a designer des Commissaires au x
comptes pour la prochaine periode. Un document A ce sutet sera presente par I'Administrateu r
(FUND/A .13/6) .

9

	

Rapport sur les contribution s

L'Administrateur presentera a I'Assemblee un rapport sur le versement des contribution s
(FUND/A .13/7) .

10

	

Rapports du Comlte executif sur les travaux de ses 23eme et 24eme sessions

Conformement A ('article 18.12 de la Convention portant creation du Fonds . I'Assemblee doi t
examiner et approuver les rapports sur les activites du Comite executif . Les rapports du Comite
sur les travaux de ses 23eme et 24eme sessions seront presentes A I'Assemblee par le
president du Comite .

11

	

Election des membres du Comite executi f

Conformement a I'article 23 .1 de la Convention portant creation du Fonds, I'Assemblee sera
invitee a e11re les nouveaux membres du Comite executif . L'Administrateur soumettra un
document donnant les renseignements necessaires A cet effet (FUND/A .13/8) .

12

	

Nomination d'un membre de la Commission de recours

En octobre 1989, A sa 126me session . I'Assemblee a nomme les membres et les membre s
suppleants de la Commission de recours du FIPOL pour une periode de deux ans . Dans
I'intervalle, I'Administrateur a ete notifie de la demission d'un des membres . L'Assemblee sera
invitee A proceder A son remplacement conformement A la Section II c) du Statut de la
Commission de recours (FUND/A .13/9) .
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13

	

Budget pour 1991

Un projet de budget pour I'annee civile 1991 sera diffus6 aux membres pour examen e t

adoption (FUND/A.13/i0) .

14

	

Calcul des contributions annuelles

ConformAment A Iarticle 12 de la Convention portant crAation du Fonds, I'AssemblAe ser a

invitAe A se prononcer sur le calcul des contributions annuelles . L'Administrateur prAsentera

un document sur cette question (FUND/A.13/11) .

15

Le Gouvernement du Royaume-Uni a proposb que I'Assemblee considAre la question de
I'avenir du systAme interg ouvern e mental actuel de responsabilite et d'indemnisation pour le s

dommages dus A la pollution par les hydrocarbures fonds sur la Convention de 1969 sur l a
responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portant crAation du Fonds, et a d6clar6 qu'i l

soumettrait un document sur cette question (FUND/A.13/12) .

16

	

Remplacement des instruments 6num6rL& s h Particle 5.3 de la Convention octant crAatio n

du Fonds

L'Assemblee sera invitAe 6 dAcider si certains amendements A la Convention SOLAS 74 et A
MARPOL 73/78 devront titre inclus dans la liste des instruments qui figure A Iarticle 5.3 de la

Convention portant crAation du Fonds (FUI4D/A .13/13) .

17

	

Examen de la politique de placement

A sa 126me session, I'AssemblAe a examin6 une proposition de I'Administrateur visant A Alargi r
la politique de placement du FIPOL en lui permettant de placer ses avoirs aupres de sociAtA s
de credit immobilier . L'AssemblAe a decidA d'ajourner toute dAcision concernant cette

proposition jusqu'A sa 136me session. L'Administrateur soumettra un document sur cett e

question (FUND/A.13/14) .

18

	

Bail des bureaux du FIPOL

Le bail actuel des bureaux du FIPOL expire le 31 octobre 1992 . L'Administrateur soumettra u n
document concernant le bail de bureaux aprAs cette date (FUND/A .13/15) .

19

	

Conf6rence sur la coopAration Internationale e_n_ matike de rA aration et d'intervention

contre Ila pollution -par les hydrocarbures

Une Conference internationale se tiendra A Londres en novembre 1990, sous les auspices d e
I'Organisation maritime internationale, aux fins d'adopter une Convention sur la prAparation et
('intervention contre is pollution par les hydrocarbures . L'Administrateur presentera un document

sur cette question (FUND/A .13/16) .
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20

	

Amendements au 136dlement financie r

L'Administrateur soumettra un document dans lequel seront proposees des petites modification s
au Reglement financier (FUND/A .13/17) .

21

	

Amendements au Statut du Aersonnel

L'Assemblee sera invitee A examiner une proposition par I'Administrateur de modifier le Statu t
du personnel (FUND/A .13/18) .

22

	

Amendements au Rkalement du personne l

L'Administrateur fera rapport A I'Assemblee sur les amendements apportes au Rhglement d u
personnel qu'ii a prescrits en application de I'article 28 du Statut du personnel (FUND/A .13/19) .

23

	

Date de la prochaine session

L'article 19 de la Convention portant creation du Fonds prevoit que I'Assemblee se reuniss e
en session ordinaire chaque annee civile . Conformement au souhait de I'Assemblee de teni r
normalement ses sessions ordinaires en septembre/octobre de chaque annee . des dispositions
seront provisoirement prises avec I'Organisation maritime internationale pour la tenue d'un e
session durant cette periode en 1991 .

24

	

Divers

L'Assemblee sera invitee A examiner toutes autres questions que pourraient presenter le s
membres ou I'Administrateur .

25

	

Adoption du rapport sur les travaux de la 13eme session

L'article 27 du Reglement interieur de I'Assemblee prevoit que le Secretariat doit preparer u n
rapport sur la session qui fait etat des decisions prises . L'Assemblee sera invitee A adopter
ce rapport .


