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Ouverture de is sessio n

Adoglign a I'ordre du lour

2

	

Electlpe& orisident et des deux visem-2r6s! eats

Conform6ment ;k I'article 18.1 de la Convention portant cr6ation du Fonds et de I'article 20 d u

Rbglement int6rieur de I'Assembi6e . cello-ci est invit6e A 61ire un pr6sident et deux vice-
pr6sidents qui resteront en fonctions jusqu'A la session ordinaire suivante .
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Examen d pgWo-Irs des regr6senink

Conform6ment A Particle 10 du Rbglement int6rieur de I'Assembl6e . I'Administrateur fera rapport
A I'Assembl6e sur les pouvoirs regus des repr6sentants des membres .
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Rappoll de I'Admini

UAssembi6e voudra pout-@tre examiner le rapport de I'Administrateur sur les operations d u

FIPOL depuis la 136me session de I'Assembi6e ; un document sera diffus6 A cet effet

(FUND/A.14/2) .

S

	

Rappoft e placemenjs OM FIP-QL-our

Conform6ment A la r6gle 10 .3 du r6glement int6rieur du FIPOL, I'Administrateur soumettra un

rapport d6tai116 sur les placements des avoirs du FIPOL depuis la 136me session d e

I'Assembi6e (FUND/A .14/3) .
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Conform6ment A to r6gle 14.9 du Rbglement financier, le Commissaire aux comptes transmettra
son rapport au pr6sident de I'Assembl6e au plus tard le 30 juin qui suit la fin de I'exercic e

comptable . Le rapport sur les 6tats financiers de 1990 sera soumis A I'Assembi6e apr6s avoi r

M6 communiqu6 au pr6sident (FUND/A.14/4) .
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Rapport sur les contrlbutr°ns

L'Administrateur pr6sentera A I'Assembi6e un rapport sur le versement des contribution s

(FUN D/A .14/5) .
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u ComM ex6c i our les MMa d e 5
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e

sesslona

Conform6ment A I'article 18.12 de la Convention portant cr6ation du Fonds. I'Assembi6e doi t
examiner et approuver les rapports sur les activit6s du Comitd ex6cutd . Ws rapports du Comit y
sur les travaux de ses 256me, 26bme . 276me et 284me sessions seront pr6sent6 s
I'Assembl6e par le pr6sident du Comit6 .
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Ele lon des membres du Comft6 ex6cutif

Conform6ment A Particle 23.1 de la Convention portant cr6ation du Fonds, I'Assembl6e ser a
invit6e A 61ire les nouveaux membres du Comit y ex6cutif. UAdministrateur soumettra un
document donnant les renseignements n6cessaires & cet effet (FUND/A.14/6) .
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ominatlon des membres et des membres sup I6ants de Is Commission

	

e u

r
Conform6ment A la Section II(c) du Statut de la Commission de recours, I'Assembi6e ser a
invit6e At nommer les membres et les membres suppl6ants de la Commission de recours d u
FIPOL Un document contenant les renseignements n6cessaires sera soumis (FUND/A .14/7) .
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Pouvoir - de I'Administrateur de rOcIler e

	

a de d'I a

	

atlon

Le pouvoir de I'Administrateur de r6gler des demandes d'indemnisation sans I'accord pr6alable
de I'Assembl6e ou du Comfit$ ex6cutif est r6gi par les r6gles 8 .4.1 et 9.3 du r6glement int6rieu r
du FIPOL L'Assembi6e sera invit6e A envisager s'il conviendrait de modifier le r6glement
int6rieur it cet 6gard. L'Administrateur soumettra un document sur cette question

(FUND/A.14/8) .
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Structure du SecrOta&A

L'Administrateur soumettra un document concernant la structure du Secr6tariat du FIPO L
(FUND/A.14/9) .

13

	

Ball des bureaux du FIPOL

Le bail actuel des bureaux du FIPOL expire le 31 octobre 1992 . L'Administrateur soumettra un
document concernant entre autres le bail des bureaux aprbs cette date (FUND/A.14/10) .
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139429paur i 992

Un projet de budget pour I'ann6e civile 1992 sera diffus6 aux membres pour examen et
adoption (FUND/A.14/11) .
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uamentation du fonds de roulement

En 1979, A sa 26me session. I'Assembl6e a 6tabli le fonds de roulement du FIPOL A
£2 millions. A sa 116me session, en 1988, elle a port6 ce montant A £4 millions . Elie sera
invit6e it envisager s'il conviendralt d'augmenter encore le montant du fonds de roulement .
UAdministrateur soumettra un document sur cede question (FUND/A .14/12) .
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Calcul des contrl utlons annue(les

Conform6ment At Iarticle 12 de la Convention portant cr6ation du Fonds . I'Assembi6e sera
invit6e A se prononcer sur le calcul des contributions annuelles. UAdministrateur pr6sentera
un document sur cette question (FUND/A.14/13) .
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A sa 136me session, I'Assemblrse a cr66 un groupe de travail intersessions charg6 d'examine r
le d6veloppement futur du syst6me intergouvememental de responsabilit6 et d'indemnisation
pour la pollution par les hydrocarbures. Le rapport du Groupe de travail sera soumis A
I'Assembl6e pour examen (FUND/A.14/14) .
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Remplacement des Instruments 6num6r6s A I'artlcle 5.3 de la Conentl n oortant cr~atlo

L'Assemblbe sera invit6e A d6cider si certain amendements A la Convention SOLAS 74 et A
MARPOL 73/78 devront Otre inclus dans la liste des instruments qui figure A Iarticle 5 .3 de la
Convention portant cr6ation du Fonds (FUND/A .14/15) ,

19

	

endemen% au R6alement financle r

L'Administrateur soumettra un document dans lequel seront propos6es de I6g6res modification s
au Rbglement financier (FUND/A.14/16) .
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mendements au_ Rbalement du personnel

L'Administrateur fera rapport A I'Assembi6e sur les amendements apport6s au R6glement d u
personnel qu'il a prescrits en application de Particle 28 du Statut du personnel (FUND/A .14/17) .
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onfkrence sur Is coop6ratlon Irrternatlonal en matl6re de pr6paration et dlaterventio n
contre la pollution oar les vd ocarbures

Une conf6rence internationale tenue en novembre 1990 a adopt6 une Convention sur l a
pr6paration, la lutte et la coop6ration en matibre de pollution par les hydrocarbures .
L'Administrateur soumettra un document sur les question traMes par la Conf6rence qu i
revbtent un int6r@t particulier pour le FIPOL (FUND/A .14/18) .
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Le Comity juridique de I'Organisation maritime intemationale (OMI) en est A un stade avanc6
de 1'examen d'un projet de convention intemationale sur la responsabilit6 et I'indemnisation pou r
les dommages 116s au transport par mar de marchandises dangereuses . La conventio n
instaurerait un systbme d'indemnisation sembiable At celui qui a W cr66 par la Convention sur
la responsabift civile et la Convention portant creation du Fonds . UAdministrateur soumettra
un document donnant des renseignements sur cette question (FUND/A .14/19) .
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ate de In prochalne s sslon

L'article 19 de la Convention portant cr6ation du Fonds pr6voit quo I'Assembl6e se r6uniss e
en session ordinaire chaque ann6e civile. Conform6ment au souhait de I'Assembl6e de teni r
normalement ses sessions ordinaires en septembre/octobre de chaque ann6e . des dispositions
seront provisoirement prises avec ('Organisation maritime internationals pour la tenue d'un e
session durant cette p6riode en 1992.
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ve

L'Assemblbe sera invit6e A examiner toutes autres questions que pourraient pr6senter le s
membres ou I'Administrateur .

25

	

Adoption du rapport sur les_travaux de is 14Ame session

Uarticle 27 du Rbglement int6rieur de I'Assembl6e pr6voit que le Secr6tariat dolt pr6parer u n
rapport sur la session qui fait 6tat des d6cisions prises . L'Assembl6e sera invd6e A adopter
ce rapport .


